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La mémoire  
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Sous la forme d’une veillée de village, où l’on racontait   

des histoires, 3 comédiens vous entrainent dans un voyage dans le temps. Une 

balade à travers les vieux métiers  où se mêlent tableaux contés et chansons 

populaires . 

Un spectacle interactif  où les spectateurs sont invités à participer et  à chanter 

tous en cœur  des airs populaires comme  « Coin de Rue «  de Charles Trenet,  

« La rue St Vincent » de Jean Renoir, ou encore « Les Trois petites notes de 

musique » d’Yves Montand. 

 

Ces métiers qui ont été racontés par les meilleurs auteurs : Molière, La 

Fontaine, Goldoni, Flaubert, Rabelais, Céline, Giono.  

Qui tous en en ont exprimé la poésie et la rudesse. 

  

Ces commerçants : les bâtonnistes, les maniaques, les visionnaires, 

les veilleuses, les bouquetières, vendeuses d’Arlequin, cueilleurs 

d’orphelins ou passeurs de ruisseau, sans compter le marchand 

d’Orviétan, le professeur de cris et l’arracheur de dents.  

Ou bien plus dramatique la loueuse de sangsue ou les loueurs d’enfants.  

  

Ces artisans qui saisissent à pleines mains la force et la beauté de la terre, du 

bois, de l’eau : 

Rémouleur, fontainier, flotteur de bois… 

La seule évocation de ces noms d’une intense poésie nous plonge dans un 

univers oublié,  

Un monde de légendes, 

Un univers éternel, 

Un voyage hors du temps… 
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FICHE TECHNIQUE 

CONDITIONS TECHNIQUES 

Le spectacle s'adapte à la taille de votre salle. 

Il peut également avoir lieu  en extérieur. 

Durée : 1H 

Capacité :  à partir de 10 personnes 

Public concerné :  Tout public et scolaires 

Equipe : 2 ou 3 comédiens 

Temps d'installation :  1h 

Espace scénique : salle de vie,  gymnases, salles de réunion, salles de 

spectacle (Qui devra être préparée pour accueillir le spectacle) de 2 à 4 m 

de large ( en fonction du lieu )  X 2 m de profondeur mini 

Sonorisation :  néant 

Loges : Prévoir une pièce pour que les comédiens puissent se changer et se 

maquiller. 

 

Frais de déplacements : Au-delà de 50km, des frais de déplacements sont à 

prévoir. Frais kilométriques : 0,35€/km + péages 

En fonction du lieu de  la prestation, Hôtel et repas pour 3 personnes. 

 

 

  

CONDITIONS TARIFAIRES 

• FORMULE 3 COMEDIENS 

     AVEC CHANTEUSE :  à partir de 650 € 

 

• FORMULE 2 COMEDIENS 

      SANS CHANSONS : à partir de 350 € 
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EN PHOTO 
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Silvain Pieplu : écriture et mise en scène, jeu 

      Ronit Maroni : Comédienne 

      Martine Desmaret : Comédienne - Chanteuse 
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CONTACT 
 

 

DIRECTION : 

Silvain Pieplu :  

Mobile : 06 64 54 99 12   ou  06 68 54 89 83 

Mail :  sylvain.pieplu@orange.fr 

 

 

DIFFUSION & COMMUNICATION: 

Valérie Dongo 

Mobile :  06 68 45 81 34 

Mail : lagrangeauxhistoires@gmail.com 

 


