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.
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Créée en 2010 dans l’Oise, à Pont Sainte Maxence,
Avec

la Compagnie des Zist’Rions est guidée par sa passion du théâtre, son professionnalisme et sa joie de

Nicole Barbot
Eléonore :

monter sur scène, pour présenter des spectacles
vivants pour tout public.
Son répertoire qu’il soit classique ou contemporain,
mêle rire et émotion.
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D E L’ A R T O U D U C O C H O N ,
UNE PIÈCE D’EMMANUEL BEAUFILS
Auteur

Qui peut savoir ce qu’il res-

Emmanuel Beaufils

sortira d’une rencontre? Et
en particulier de celle-ci….
Une rencontre, comme les
clins d’œil de la vie savent en inventer parfois.
Bruno, plombier de son état, macho, avait
bien peu de chances de passer 24h en tête
à tête avec Eléonore, critique d’ Art, trop in-

Depuis une dizaine d’années Emmanuel Beaufils écrit exclusivement dans le registre comique, alternant des comédies « classiques »
(Au Nom du fisc, De l’Art ou du cochon), des
pièces à sketchs (Le Dircab,Un Mâle, des
maux) et plus récemment des textes pour le
one man show en collaboration avec plusieurs
humoristes.

tellectuelle pour lui.
Le « bon sens « de l’un, face au « savoir » de
l’autre.
La délicatesse de l’une, face à la rusticité de
l’autre.
Deux vies différentes, qui se conjuguent

De l’Art ou du cochon reste pour l’heure son
principal succès. La pièce a été montée à de
nombreuses reprises par des compagnies professionnelles et amateurs et a été représentée
lors du festival Off d’Avignon 2007.
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avec humour et tendresse, pour le plus
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grand plaisir des spectateurs.
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