
qui ? que ? quoi ? dont ? où ?
Ouvert à tous. Aucune connaissance 
du théâtre, aucun savoir-faire particulier
ne sont requis. Il n’y a pas de spectateur.
La seule possibilité d’assister 
aux lectures, c’est d’y participer !
Chaque lecture est encadrée 
par un professionnel parmi : 
Marion Guerrero (metteuse en scène)
Marion Aubert (auteure)
Marie Duret-Pujol (prof. de théâtre)
Patrick Ingueneau (musicien)
Jérôme Rouger (comédien).

événement gratuit 
L’accès aux lectures, à la soirée 
du samedi soir, tout est gratuit 
sauf les boissons et les repas.

un lieu central - des maisons
Les lectures ont lieu dans des maisons
de particuliers du centre-ville de 
Parthenay, quand c’est possible 
auprès de la cheminée.
Un toit en Gâtine (ex-FJT, 38 rue
Ganne - à côté des halles) est pendant
tout ce week-end le lieu où on se 
retrouve avant, entre et après 
les lectures. Sur place, on peut 
s’inscrire, manger, boire, discuter,
écouter de la musique,… 
Ouverture samedi dès 13h00. 

durée
Prévoir entre 1h15 et 2h 
pour chaque lecture selon les textes.

horaires 
> sam. 14 décembre à partir de 13h30
(lectures à 13h30 / 15h30 / 17h30)

> dim.15 décembre à partir de 11h
(lectures à 13h45 / 16h00)

repas 
On peut manger sur place (au FJT)
jusqu’à épuisement des stocks :
- samedi soir : grignotage pour 
l’apéro-concert (début de la faim) 
puis pendant la Goguette.
- dim. midi, à partir de 12h30 
(8 € le repas)
- dimanche soir, 
rentrez manger chez vous !
réservation conseillée 

merci à : toute l’équipe d’Un toit 
en Gâtine pour son (fidèle) accueil 
chaleureux / ceux qui prêtent 
leur maison / la médiathèque 
communautaire de Parthenay, 
la BDDS (Bibliothèque Départementale
des Deux-Sèvres) et le Centre du Livre / 
les membres du Conseil 
d’Administration de la Martingale, 
les salariés et les bénévoles /
………………………………… 
(à compléter si vous vous sentez 
injustement oublié(e)).

La Goguette d’Enfer
La Goguette d’Enfer est de retour. 
Le principe est simple : chacun peut
intervenir au cours de ce cabaret
spontané, festif et débridé, pour
chanter, dire un poème, pousser 
un coup de gueule, se transformer 
en lapin ou en grenouille, faire montre
de son talent ou de sa bêtise,... 
Le Grand Orchestre composé 
spécialement pour l’occasion, 
accompagne (souvent) avec talent 
les prestations, et la désorganisation
de la soirée est savamment 
agencée par le Maître de Goguette.

Avec : Emmanuelle Lefeuvre, 
Sébastien Girard le normand, 
Olivier Aucher, Patrick Ingueneau,
Jérôme Rouger et un guitariste.

> samedi au FJT (38 rue Ganne)
Un toit en Gâtine à 21h00.

Le Début de la Faim 
La Martingale s’est associée avec
l’association le Début de la Faim 
(debutdelafaim@gmail.org), 
qui organise à Parthenay 
du 11 au 22 décembre le “marché
des affamés”, un marché de 
créateurs avec des expos, des soirées
bœuf-concert, une soupe populaire,
un défilé de mode fripes,…
Donc avant la Goguette d’Enfer 
du soir, on se retrouve au 
“rouge-gorge”pour l’apéro-concert 
(possibilité de grignoter sur place).

> samedi au “rouge-gorge” 
4-6 rue Béranger 18h30 > 20h30

LE PRINCIPE / des gens se réunissent pour lire ensemble des pièces de théâtre.

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS
Il est fortement conseillé de s’inscrire pour les lectures 
(et/ou pour les repas) auprès de la Martingale 
T > 09 50 71 12 88 
M > martingale@cc-parthenay.fr
Retrouvez les autres activités de la Cie sur

www.lamartingale.com

création graphique mathieu desailly
wwwlejardingraphique.com

impression média graphic
licence 2-1038064 / 3-1038065

la fièvre du samedi soir entrée gratuite

Le samedi soir, dès 18h30, participants ou pas aux lectures, rejoignez-nous. 
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FOCUS Marion Aubert (née en 1977)

Le Brame des biches (2011) 

Une comédie turbulente et fantaisiste entre
bourgeois infidèles et ouvrières en mal 
de liberté écrite pour plus de 40 acteurs.

Saga des habitants 
du Val de Moldavie (2010) 

Il y a bien longtemps, les habitants du val de
Moldavie ont été terrassés par une horde de 
vampires et de fantômes. Alors ils ont fui. Ils ont
traversé les époques. Ils ont traversé les pays. 
Et puis ils se sont échoués à Limoges…

Conseils pour une jeune épouse 
(ou préparation collective à la vie conjugale) (2010) 

Ce court texte bilingue est une pseudo 
“préparation collective à la vie conjugale”
qui dynamite les sages préceptes de 
“L’Encyclopédie de la Femme 1950” avec des
extraits drôlement choisis du “Kama Sutra”. 

Orgueil poursuite 
et décapitation (2010) 

En onze chapitres morcelés, cette comédie féroce
dresse un tableau sans pitié des rapports 
de pouvoir : des scènes de la vie quotidienne, 
enfantine, conjugale, familiale, professionnelle,
nationale, quelques rituels, les péchés capitaux,
bref, la folie ordinaire de notre monde.

Les Aventures 
de Nathalie Nicole Nicole (2007) 

L’auteure décide d’explorer l’histoire d’une petite
fille rongée par le diable. Coupures de presse, 
lettres, croquis, mensonges, scalpels, 
déclarations, tout est bon pour disséquer Nathalie. 
Une fois plongée dans les entrailles 
de ma victime, je compte bien découvrir 
les tendons de la cruauté. Le tuyau 
de la tendresse. Les muscles fous. Marion Aubert

Les Histrions (détail) (2006) 

Du Big Bang à nos jours, une grande fresque 
avec une centaine de personnages pour un théâtre
explosif qui brise les codes et les conventions ! 
Un théâtre contemporain, populaire, festif, 
exigeant, joyeux et cruel, poétique et politique, 
avec ces histrions, raconteurs, 
coquins et sophistes du 3e millénaire.

FOCUS Marion Aubert (née en 1977)

Le Colonel-Oiseau (2007) 

Hristo Boytchev (Христо Бойчев) (né en 1950) 

C’est l’histoire extravagante de six fous qui
s’échappent de leur asile en emmenant leur 
psychiatre avec eux, avec un objectif : rejoindre
Strasbourg afin d’intégrer l’ONU. Principal 
représentant du théâtre bulgare contemporain,
Hristo Boytchev fut candidat indépendant 
aux élections présidentielles en 1996, 
profitant de son temps télévisuel pour faire 
des happenings politico-comiques. Il recueillit 
100 000 voix, environ 2 % de l’électorat.

C’est magnifique (1996) 

Jérôme Deschamps (né en 1947)

Macha Makeïeff (née en 1953)

Une des pièces mythiques des Deschiens. 
Molière du meilleur spectacle comique en 1996,
avec François Morel, Bruno Lochet, Yolande Moreau,...

La Reine de la salle de bains (1970) 

Hanoch Levin (1943-1999) 

Ce sketch féroce et cruel met en scène une 
famille apparemment ordinaire : la femme décide
de chasser le colocataire de la famille, qui 
n’est autre que le cousin de son mari. Devant la 
résistance de celui-ci, tous les membres de la 
famille investissent la salle de bain et proclament
dans un style ubuesque, leur souveraineté, 
une et indivisible, sur le “Grand Royaume des
chiottes”. À sa création en Israël, la pièce fit
scandale et fut rapidement retirée de l’affiche.

Les Prétendants (1989) 

Jean-Luc Lagarce (1957-1995)

Le directeur d’un centre culturel cède sa place. 
A l’occasion de son départ et de l’arrivée de 
son successeur, une réunion est organisée 
avec les représentants de l’ancienne 
et de la nouvelle direction, de la mairie, 
du ministère et les administrateurs. 
Réunion qui devrait être classique, mais 
qui révèle toutes les petitesses de ce monde.

FOCUS Marion Aubert (née en 1977)

Débrayage (1994) 

Rémi De Vos (né en 1963)

Rémi De Vos s’attaque avec brio au monde du
travail dans une succession de neuf saynètes à 
la fois féroces et irrésistibles de drôlerie mettant 
en scène des employés entre eux ou avec leurs
supérieurs : de l’entretien d’embauche aux 
règlements de comptes entre collègues. Stress,
frustration, humiliation, dépression, chantage,
crises d’angoisse, crises de nerfs... Tout y passe.
Aussi jubilatoire et fantaisiste qu’acide et grinçant.

Martyr (2012) 

Marius von Mayenburg (né en 1972)

Benjamin ne veut plus suivre le cours de natation
du lycée. Il invoque des raisons religieuses.
Contraint et forcé, il s’y rend et plonge tout 
habillé dans l’eau. Ne jurant plus que par 
les Saintes Ecritures, il se révolte contre 
les méthodes d’enseignement qu’il juge impies.
Sa crise mystique vient perturber le quotidien
du lycée. Il va se draper dans ses habits de 
“martyr”, et les adultes se trouveront dépassés
par la force de conviction du jeune homme. 
Seule une professeur tente de le provoquer 
sur son propre terrain. 
En présence du metteur en scène Matthieu Roy
(sous réserve), qui créera cette pièce pour la 1ère fois
en France le 14 janv.prochain au TAP à Poitiers.

Psychiatrie / Déconniatrie (2007) 

Serge Valletti (né en 1951)

“Sans la reconnaissance de la valeur humaine 
de la folie, c’est l’homme même qui disparaît…
Je prends constamment appui sur le sol de 
l’enfance, c’est de là que j’avance avec le plus 
de certitude. Il importe de retrouver les cailloux
que l’enfance a laissés, eux seuls permettent de
ne pas s’égarer dans les dédales de la vie adulte”.
Extrait de L’Enseignement de la Folie - François Tosquelles
Porté par la parole du psychiatre François 
Tosquelles, Serge Valletti a écrit des textes 
très drôles : d’un côté la parole du psychiatre 
et de l’autre celles des patients. 

Marion Aubert, jeune auteure, est cette année mise à l’honneur. Les participants pourront ainsi découvrir son écriture riche, 
foisonnante, souvent burlesque, en sa compagnie puisque Marion Aubert sera avec nous à Parthenay tout au long de cette quatrième édition. 
Saison oblige, nous migrons des jardins vers les cheminées. Depuis l’an dernier, nous avons choisi de proposer à la lecture uniquement 
des textes d’auteurs vivants (ou presque !). À l’époque du spectaculaire, nous aimons toujours cette idée à la fois incongrue et revigorante 
de proposer de se rencontrer autour de quelques fameux explorateurs du cœur humain, en toute simplicité, autour du feu, du foyer. Jérôme Rouger

Marion Aubert et Marion Guerrero
6 pièces de Marion Aubert à notre programme !
Vous pourrez les lire parfois en sa présence 
et même peut-être avec elle.Marion Aubert, 
qui est également comédienne, sera en effet 
présente pendant tout le week-end en compagnie
de la metteur en scène de la plupart de ses
pièces (et amie), Marion Guerrero, avec qui elle 
a fondé la Cie Tire pas la Nappe lors de la création
de la première pièce de Marion Aubert en 1996. 
À 36 ans aujourd’hui, Marion Aubert est auteure
d’une vingtaine de pièces. Plusieurs de ses textes
ont été traduits en allemand, anglais, catalan,
italien. Elle a reçu le prix Nouveau Talent 
Théâtre 2013 de la SACD.

Une universitaire spécialiste 
des Deschiens !
La Martingale entame pour au moins 
deux éditions une collaboration avec 
Marie Duret-Pujol, maîtresse de conférence 
à l’université Michel de Montaigne Bordeaux 3,
une universitaire qui se consacre aux formes 
comiques. Grande spécialiste (et fan !) 
de Jérôme Deschamps et des Deschiens, 
elle interviendra pour cette édition 
autour de “C’est Magnifique”.

Petit déjeuner littéraire à la médiathèque
En collaboration avec la médiathèque 
communautaire de Parthenay, venez prendre 
un petit déjeuner littéraire dim. 15 décembre 
à 11h à la médiathèque en compagnie 
de Marion Aubert et de Marion Guerrero.

La Nuit juste avant les forêts (1977) 

Bernard-Marie Koltès (1948-1989)

Un homme assis à une table de café, tente 
de retenir par tous les mots qu’il peut trouver, 
un inconnu qu’il a abordé au coin d’une rue 
un soir où il est seul. Il lui parle de son univers. 
Il lui parle de tout et de l’amour comme on 
ne peut jamais en parler, sauf à un inconnu 
comme celui-là, silencieux, immobile.
Pendant tout le samedi après-midi (rdv 13h30),
nous vous proposons de lire cette pièce, 
puis d’en répéter quelques bribes avec 
Patrick Ingueneau, pour la jouer le samedi soir
pendant la Goguette d’Enfer 
devant le public ébahi du Dis Donc. 

Attention ! places limitées. 
Inscriptions nécessaires auprès de la Martingale.

invitées de la 4e édition atelier

HORAIRES DES LECTURES
samedi > 13h30 / 15h30 / 17h30
dimanche > 13h45 / 16h00
3 textes différents sont proposés par horaire

+ d’infos sur www.lamartingale.com ou facebook/lamartingale
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