LES COMMÉDIENNES
ET TECHNICIENS

L'histrion (de l'étrusque ister) désigne un acteur qui
jouait et mimait, accompagné à la flûte, les danses
ludiques en Étrurie.
Les Romains adopteront ensuite le genre dans leurs
farces et satires.

Avec
Claude :

Françoise Delaplace

Créée en 2010 dans l’Oise, à Pont Sainte Maxence, la
Compagnie des Zist’Rions est guidée par sa passion
du théâtre, son professionnalisme et sa joie de monter sur scène, pour présenter des spectacles vivants
pour tout public.
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Son répertoire qu’il soit classique ou contemporain,
mêle rire et émotion.
Margot :

Nadine Mahé

Retrouver la Cie des Zist’Rions lors d’animations touristiques, ou lors de présentations de pièces de
théâtre.
Avec :

Mise en scène, costumes et décors :
Nadine Mahé
Françoise Delaplace
Nicole Barbot
Régie lumière et son :
Teddy Bitane

Mise en place des décors :
Marie-France Capiaux / Corinne Stryganek

Françoise Delaplace

4 rue des Bouleurs
60 700 Pont-Sainte-Maxence

Nadine Mahé

06 03 96 50 30
Site internet : www.les-zistrions.fr

Retrouver tous nos informations
sur le site internet
www.les-zistrions.fr

LES FUGUEUSES, PIÈCE ÉCRITE PAR
PIERRE PALMADE
ET
CHRISTOPHE DUTHURON

Les fugueuses : comédie
Deux femmes, que la vie va placer sur la même
route, vont bon gré mal gré, se frayer un chemin
vers le bonheur lors d'un voyage initiatique

Christophe DUTHURON est auteur, scénariste, metteur en
scène et comédien.
C’est en 1993 qu’il écrit sa première pièce « Zavan toute »,
puis il enchaînera les créations.
Depuis 1999, il travaille également pour la télévision (trois
saisons de « Un gars, une fille » pour France 2, « Fallait pas
l’inviter » pour Michel Muller sur Canal+, « Mademoiselle
Joubert » sur TF1.)
Sa carrière explose en 2002 avec Nicolas Canteloup pour
qui il écrit « méfiez-vous des imitations » (Théâtre 20ème, Main d’or en
2002, Olympia en 2003).
Complice de longue date de Pierre Richard, ils co-écrivent ensemble 2
livres et 3 spectacles : « Richard au pays des soviets » en 2001,
« Détournement de mémoire »en 2003, Franchise Postale en 2008.
Avec Pierre Palmade, il co-écrit « Pierre et fils » créé avec Pierre Richard et
Pierre Palmade, et « les Fugueuses » créé avec Line Renaud et Muriel Robin.
Au théâtre, Christophe Duthuron a mis en scène plusieurs pièces, parmi
lesquelles « Le Bonheur » (2000), « Détournement de mémoire » (2003),
« Pierre et fils » (2006), « Fugueuses » (2007).
Pierre PALMADE est humoriste, comédien, scénariste et
dialoguiste.
C’est à l’âge de 19 ans qu’il rencontre Sylvie Joly, qui l’aide
d’emblée à écrire ses premiers sketches. Puis, avec Muriel
Robin, il écrit son premier one-man show et débute à la
télévision dans « la classe » sur FR3.
A 21 ans, il interprète déjà son troisième spectacle à
l’Olympia « On s’connaît », puis enchaîne les one-man shows.
Il collabore avec Michèle Laroque et Muriel Robin pour leur spectacle « ils
s’aiment » et « ils se sont aimés ». Il joue également au cinéma dans
« Astérix et Obélix » (rôle du barde), et « l’anniversaire » de Diane Kurys,
entre autre.
Il écrit beaucoup pour les autres : Muriel Robin, Jean-Marie Bigard, Michèle Laroque, Mimi Mathy,….

Et , se faisant, une amitié que rien ne prévoyait
vas se construire petit à petit.
Rires et émotion ponctuent cette rencontre
inattendue entre Claude et Margot.


Tableau 1 : la rencontre



Tableau 2 : seules dans les bois



Tableau 3 : chez Lucien



Tableau 4 : à la recherche de Joséphine



Tableau 5 : sur la tombe



Tableau 6 : le squat



Tableau 7 : la prison



Tableau 8 : … et ça repart…

Pièce de théâtre écrite par Christophe Duthuron
et Pierre Palmade, interprétée par Muriel Robin
et Line Renaud (qui sont de grandes amies depuis plus de 20 ans), et jouée pour la première
fois à Bordeaux en 2007, puis à Paris au Théâtre
des Variétés, avant d’être diffusée en directe en
2008 sur France 2, faisant une audience exceptionnelle.

