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Les Diablogues 

D’après une pièce de Roland Dubillard 

MOLIERE du meilleur auteur en 2008, Dubillard croque avec 
délice un quotidien à l'aide de répliques résonant comme des 
dessins humoristiques et farfelus. Un magnifique et précaire 
monument à la bêtise contemporaine. 
 
Silvain Piéplu se met en scène avec Ronit Maroni, le duo reprend 
avec délectation ces observations espiègles sur le monde, ce petit 
monument littéraire à la bêtise contemporaine  et se fait 
accompagner  à la guitare.   
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CONDITIONS TECHNIQUES 

Le spectacle s'adapte à la taille de votre salle. 
Durée : 1H 15 
Capacité :  à partir de 10 personnes 
Public concerné :   Grand Public 
Equipe : 2 comédiens ou 3 comédiens 
Temps d'installation :  1h00 
Espace scénique : salle de vie,  gymnases, salles de réunion, salles de 
spectacle (Qui devra être préparée pour accueillir le spectacle) de 2 à 
6 m de large ( en fonction du lieu )  X 4 m de profondeur mini 
Sonorisation :  Nous pouvons vous fournir la sono si grande salle 
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 

À partir de :  
 2 comédiens : 400 euros 
3 comédiens : 600 euros 
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•  Silvain Pieplu :  
Mise en scène 
Comédien 
 
• Ronit Maroni : 

Comédienne 
 
 :  Comédien - Musicien 
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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 
 
 
COMMERCIALISATION 
COMMUNICATION/ PRESSE 
Valérie Dongo 
Mobile :  06 68 45 81 34 
Mail : lagrangeauxhistoires@gmail.com 
 


