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Si La Fontaine revenait...
Jean-Pierre Drouin
Quand je serai grand
Jean-Pierre Drouin
Maman Sabouleux
Eugène Labiche
Fourmillements
Jean-Pierre Drouin
Le Jour où Molière fit découvrir à la troupe
“Les Précieuses Ridicules”
Jean-Pierre Drouin
L’Ile des Esclaves
Marivaux
Offre soumise à conditions
Jean-Pierre Drouin
Les Petits Moyens
Eugène Labiche
Le Grincement de la Girouette
JP.Drouin- A.Jules
Croquefer
Jacques Offenbach
300 000 Orphelins
JP.Drouin- A.Jules
Les suites d’un premier lit
Eugène Labiche
Pas de Nouvelles de l’Agent 00∏ JP.Drouin- A.Jules
Le Doux chant du Mississipi
HERVÉ - JP.Drouin

Suffit de s’entendre
Comédie sociale et musicale
de Jean-Pierre Drouin
Musique : Arnaud Jules

à 21 H
Les dates
Samedi 27 Juin ESCARDES
Vendredi 3 Juillet MONTGENOST
Samedi 4 Juillet JOISELLE
Vendredi 10 Juillet ESTERNAY
Vendredi 17 Juillet SÉZANNE
Samedi 18 Juillet LA FORESTIÈRE
Samedi 25 Juillet CORROBERT
Vendredi 31 Juillet GAYE
Samedi 1er Août LA CHAPELLE LASSON
Samedi 8 Août LACHY
Vendredi 14 Août COURGIVAUX
Vendredi 28 Août CHAMPGUYON
Samedi 29 Août VAUCHAMPS
Vendredi 4 Septembre MORSAINS
Samedi 5 Septembre BROUSSY LE PETIT
Dim. 13 Sept.(15h) BERGÈRES SS MONTMIRAIL

LE THÉÂTRE DE L’AGORA
Propose

Réservations
03 26 80 41 15
theatreagora@aliceadsl.fr - theatreagora.net

Prix des places

Adultes : 12€ - Adhérents : 10 €
Groupes (15 personnes) : 10€ - Enfants (de 12 à 16 ans): 6€

ENTRÉE LIBRE EN DESSOUS DE 12 ANS

Du 27 Juin au 13 Septembre 2009
Dans le Sud-Ouest Marnais
THÉÂTRE DE LʼAGORA- 51310 Escardes-Tél. 03 26 80 41 15
http://theatreagora.net - Courriel : theatreagora@aliceadsl.fr
Licences n°2-101 1862 et 3-101 1863

Le Théâtre à la ferme

À l’affiche

La page de nos partenaires

CRÉATION 2009

Suffit de s’entendre
“ Agora “ : Place publique, lieu où se font des
rencontres, où naissent des débats ...
Le Théâtre à la ferme , c’est :
Monter un spectacle et le présenter dans les communes
qui désirent nous accueillir...
L’intérêt du Théâtre à la ferme réside dans le fait qu’une
commune, si retirée qu’elle soit, peut voir arriver un jour
une troupe de comédiens, et voir se transformer la place
du village, ou la cour d’une ferme, ou même un hangar,
en un lieu théâtral, avec tout ce que cela comporte de
magie ... Pour un soir, les habitants de cette commune
et ceux des alentours, délaisseront leur poste de télévision pour venir voir les comédiens “en vrai” ; Un des
buts du projet est que la soirée qu’ils auront passée
reste dans leur mémoire,comme une soirée conviviale et
enrichissante. Ainsi, au fil des années, le Théâtre deviendra une partie intégrante de leur vie.
Seule la qualité d’un spectacle professionnel, adapté à un
public “vierge de théâtre” peut nous donner cet espoir.

Le Théâtre de l’Agora et la tournée du Théâtre à la Ferme
sont soutenus par le Conseil Général (Marne)
et le Conseil Régional (Champagne Ardenne)

Contacts

Théâtre de l’Agora
51310 ESCARDES
Tél. 03 26 80 41 15
theatreagora@aliceadsl.fr
http://theatreagora.net

Comédie sociale et musicale

de Jean-Pierre Drouin - Musique Arnaud Jules
Mise en scène : Jean-Pierre Drouin
Arrangements et orchestration : Arnaud Jules
Décor : Armelle Drouin - Ulric Stahl
Costumes : GENIA - Lumières : Philippe Frich
Avec : Jean-Pierre Drouin, Alexis Perret,
Philippe Rigot, Stéphanie Ruaux, et Agnès Yver
NOTE DE L’AUTEUR

Les choses ne vont pas toujours comme on le souhaiterait, et
il y a parfois des situations devant lesquelles on se retrouve un
peu « coincé ». Dans tous les cas, pas de panique… Suffit de
s’entendre !…
« Une bonne négociation vaut mieux qu’une mauvaise solution
» disait Monsieur de La Palice….
Quelques exemples… Faites-en l’expérience, vous me donnerez raison.
Vous êtes mis en joue, à l’issue d’un braquage raté…. Face au
policier… Pas de panique… Suffit de s ‘entendre !
Lors d’une opération à cœur ouvert, dans votre demi-sommeil,
vous distinguez le chirurgien, tenant votre cœur dans sa main
gauche. Il vous annonce un dépassement d’honoraires…. Pas
de panique… Suffit de s’entendre !
Vous êtes patron d’entreprise, parti au bout de la terre (avec
la caisse) après un plan social qui vous a contraint de licencier
beaucoup de monde. Lors d’une excursion, vous vous retrouvez au milieu d’un groupe de touristes… Ce sont vos anciens
salariés venus se consoler des longues années de chômage
qui les attendent…. Vous voulez éviter votre rapatriement sanitaire ?… Pas de panique… Suffit de s’entendre!
Vous vous retrouvez dans une penderie obscure, dans votre
plus simple appareil, vos habits sur les genoux…. Par la porte,
vous entendez la dame nier, pleurer, avouer, et s’excuser… Au
moment où la lumière envahit ce lieu où l’on n’entendait que
votre cœur battre… Face à ce mari féroce… Pas de panique…
Suffit de s’entendre !…
Dans l’histoire qui nous intéresse… Une entreprise menacée
où tout le monde s’affronte… Oh ! lala… Et quand, en plus, la
République s’en mêle…. Quelle mayonnaise ! Il nous faut rappeler que pour la réussir, comme le dit la chanson, « doucement
l’huile doit être versée, sinon ça va rater »… Mais surtout….
Pas de panique… Suffit de s’entendre !

Merci à :
- L’association Chat-Loupe : http://www.chatloupe.fr
- Le Centre Culturel Gérard Philippe à Champigny sur Marne
- Le Syndicat d’Initiative de la Région d’Esternay
- L’Office de Tourisme de Sézanne

