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Le Théâtre de la 
Gargouille, créé en 1979 
par Christine Good et Gérard 
Guillemin, est une compagnie de 
création implantée à Bergerac 
en Dordogne.

Nous proposons des spectacles 
de qualité de styles différents, 
créations originales mêlant 
théâtre, chanson et cirque. La 
compagnie a la particularité de 
favoriser l’accès à la culture en 
milieu rural en allant au devant 
du public grâce à son chapiteau-
théâtre de 250 places, véritable 

pôle culturel itinérant, unique 
dans le sud de la Nouvelle 
Aquitaine. 

Reconnu d’utilité publique, 
nous sommes également agréé 
E.S.U.S., Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale du fait de notre 
action en faveur de la jeunesse, 
et de nos missions d’animation 
du territoire rural.

Des créations originales 
pour tous les publics 
mises en scène par Gérard Guillemin 
et interprétées par les artistes 
professionnels de la troupe. Formés et 
expérimentés, leurs talents sont mis à 
contribution dans des spectacles mêlant 
théâtre, chanson et cirque. 

Un équipement de qualité et des 
techniciens chevronnés contribuent à la 
mise en valeur des créations. 

La compagnie ne s’interdit rien, 
s’approprie tous les styles et ne cesse de 
se réinventer :

Farce italienne, théâtre militant, 
classiques dépoussiérés, comédie 
intimiste, théâtre de rue ou encore mise 
en valeur spectaculaire du patrimoine. 

Toujours accessibles, jamais dénués 
de sens et de profondeur,  tous les 
spectacles du Théâtre de la Gargouille 
s’adressent volontairement à un large 
public. 

Chaque année donnant lieu à une 
nouvelle création, la compagnie propose 
en permanence deux à  trois spectacles 
prêts à programmer.

Avec ses spectacles jeune public, la 
compagnie cherche bien sûr à éduquer 
de jeunes spectateurs, mais pas 
seulement. 

En 2017, avec la création d’un nouveau 
spectacle inspiré du Petit Prince, le 
Théâtre de la Gargouille propose 
notamment aux enseignants d’aller plus 
loin et de s’interroger sur la citoyenneté, 
la protection de l’environnement ou 
encore la tolérance.

Une équipe 
artistique sur le 

terrain.
Un développement 

culturel durable 
partout et 
pour tous



Les Sentiers de 
l’Ephémère

Comme vous le savez, depuis 
2012, le Théâtre de la Gargouille 
s’est doté d’un chapiteau-théâtre 

de 250 places. Véritable pôle 
culturel itinérant, surprenant et plein de 

charme, cet outil est au centre d’un dispositif  hors du commun 
destiné à rendre la culture accessible au plus grand nombre. 

Pendant une semaine au moins, souvent plus, la compagnie 
s’installe avec son chapiteau au cœur du territoire et 
propose aux habitants un rendez-vous culturel unique. 
Pendant la semaine, les écoles (et les maisons 
de retraite !) sont conviées à assister à des 
représentations en journée. C’est d’ailleurs souvent 
l’occasion de monter avec les enseignants un 
programme très complet autour du spectacle vivant, 
qui va bien au-delà de la simple représentation. (voir 
partie :  les sentiers de l’éphémère pour un exemple de 
programme). 

Les opérations Sentiers de l’éphémère a 
Puymiclan (47), ou au sein de la Fondation 
John Bost en mars et octobre 2017 ont été 
un exemple du genre.

Un projet pédagogique similaire quoique plus long a été mené 
avec l’école de Virazeil au sein de laquelle la compagnie s’est 
installée tout le mois de mars 2018.

A ce jour, l’opération est soutenue par le Conseil Départemental 
de la Dordogne, le Ministère de la Jeunesse et des Sports et les 
Communautés de Communes du Grand Bergeracois :  la CAB,  la 
CCBDP, la CCPSP et les communes et acteurs culturels locaux.

Les opérations Sentiers de l’éphémère mettent aussi en valeur 
les richesses locales en faisant intervenir artistes et associations 
des communes accueillantes, en assumant pleinement un 
mélange des genres. 

Elles mixent par exemple intervenants artistiques professionnels  
et amateurs, permettant aux seconds de bénéficier d’une 
expérience au sein d’infrastructures de qualité professionnelle 
(voir exemple du programme prévu Lors de notre implantation à 
John Bost). 

La compagnie a aussi à cœur de se fournir auprès des 
producteurs locaux aussi bien pour le catering de la troupe que 
pour les buvettes et restaurations proposées à l’occasion des 
événements. 

Cette démarche  citoyenne nécessite bien sûr un véritable travail 
de fourmi en amont avec les collectivités, les associations, les 
écoles. Cette capacité à percevoir les différentes richesses d’un 
territoire, à en coordonner les différents acteurs, est un point 
fort de la compagnie et participe pleinement à sa compétence en 

matière d’itinérance culturelle. 

Economie Sociale et Solidaire

Association reconnue d’utilité publique, le Théâtre de la 
Gargouille est également agréé E.S.U.S., Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale. Du fait de ses actions d’éducation et sa volonté 
de favoriser l’accès à la culture en milieu rural, l’utilité sociale 
du Théâtre de la Gargouille est incontestable. Si Les Sentiers 
de l’Ephémère contribuent en effet à corriger les déséquilibres 

culturels du territoire, outre son action à caractère 
sociale, la compagnie s’inscrit dans le développement 

durable par sa vision économique et 
environnementale. Sa politique de rémunération, 
les 15 emplois qu’elle génère dans un secteur où 
l’emploi est rare, sa contribution à l’attractivité 
culturelle du Bergeracois, ainsi que les retombées 

économiques de son passage dans les communes 
rurales et son ancrage à Bergerac depuis 1979, font 

de cette compagnie un acteur économique durable pour le 
territoire. Par ailleurs, la compagnie est en résidence à l’année 
à la Salle du P’tit Chat Noir à Bergerac. Cette ancienne ferme, 
mise à disposition par la ville, est une merveille d’architecture 
traditionnelle que la compagnie s’attache à préserver tout autant 
que le remarquable environnement du site en proximité du lac de 
Pombonne.

Mais aussi des représentations dans les salles de la 
Ville de Bergerac : espace F. Mitterrand.

3 représentations de « Petit prince a dit...» les 03 et 
04 décembre 2017 (une tout public et deux pour les 
scolaires. 

Pôle 
culturel 

itinérant en Sud 
Dordogne et au 

delà...

15 Emplois   
 180 000€ de 

budget
engagés dans le 
developpement

durable

Partenariats 
réguliers avec :

- Département de la 
Dordogne   

- Communauté de Communes 
Bastides Dordogne Périgord 

 -  Portes Sud Périgord
 - Fondation John Bost 

- CAB - Ville de Bergerac, 
Lalinde 



La troupe de La Gargouille 
Gérard Guillemin / Metteur en scène 
Premier prix du Conservatoire de Grenoble, Gérard Guillemin écrit, joue et met en 
scène les spectacles du Théâtre de la Gargouille qu’il a cofondé en 1980 avec 
Christine Good. Grand faiseur d’images, il est aussi à l’aise dans la création intimiste 
que dans la mise en valeur spectaculaire du patrimoine, les classiques dépoussiérés ou 
le spectacle jeune public. 

Christine Good / Comédienne, chanteuse et coordinatrice générale 
Formée avec Christiane Legrand, Marc Perron et le Roy Hart Théâtre, Christine 
Good cofonde le Théâtre de la Gargouille avec Gérard Guillemin en 1980. Elle 
l’assiste dans la mise en scène et joue dans presque tous les spectacles de la 
compagnie depuis sa création. 

Jean-Baptise Lableigne / Comédien, technicien son lumière, responsable technique 
Formé à l’école de théâtre de la Gargouille, c’est dès 1993 qu’il rejoint la compagnie. 
Comédien, technicien chevronné et responsable technique du chapiteau, Jean-
Baptiste est également agent ERP. 

Amandine Borie / Comédienne, intervenante en milieu scolaire 
Formée à l’école de théâtre de la Gargouille, Amandine est également titulaire du 
BPJEPS (avec le Théâtre en Miettes, Bordeaux). Comédienne, Amandine est 
également en charge des ateliers de l’école de théâtre, ainsi que des animations 
scolaires et périscolaires. 

Lorène Guillemin / Comédienne 
Enfant de la balle, elle joue dans les spectacles de la compagnie depuis sa petite 
enfance. Formée plus tard au Bataclown et à la voltige équestre, Lorène est 
comédienne et anime également les stages cirque de la compagnie. 

Manon Guillemin / Comédienne, circassienne 
Comme sa sœur Lorène, Manon joue depuis toute jeune dans les spectacles de la 
compagnie. Formée à l’école du cirque de Châtellerault, spécialiste de la contorsion 
et du cerceau aérien, elle a notamment travaillé avec le Cirque Electrique et le Cirque 
Romanès. Egalement professeur de yoga, elle anime les stages cirque de la 
compagnie. 

Bimbo Acock / Musicien compositeur arrangeur 
Saxophoniste, flûtiste, pianiste, compositeur et arrangeur, Bimbo accompagne les 
spectacles musicaux de la compagnie depuis 1992.  

Gregory Felzines / Comédien 
Elève dès son plus jeune âge du Théâtre école de Cahors, il sort diplômé en 2003 du 
Conservatoire de Toulouse. Il joue ensuite sous la direction de différents metteurs en 
scène comme Francis Azema, Franck Garrick ou Yvon Victor avant de rejoindre le 
Théâtre de la Gargouille en 2017. 

6



Sari Breitburd / Comédienne, peintre en décors 
Artiste peintre et comédienne, formée à Tours et à Glasgow, Sari collabore 
régulièrement avec la compagnie depuis 2001 qui met à contribution ses deux 
talents. 

Christophe Haensel Comédien, accessoiriste 
Comédien, clown, et jongleur, « Hans » a rejoint la Gargouille dès 1994. Il est 
également en charge de l’animation des stages cirque de la compagnie. Technicien, il 
s’occupe de tous les accessoires sur les spectacles de la compagnie. 

Eric Furet / Technicien son et lumière, accessoiriste 
Eclairagiste et accessoiriste ingénieux et créatif, Eric travaille avec la Gargouille 
depuis 1993. Technicien chevronné, il a fait ses armes sur la célèbre Bataille de 
Castillon. 

Emmanuel Gonthier / Technicien son et lumière 
Emmanuel travaille avec la Gargouille depuis 1996. Technicien son et lumière 
expérimenté, il maîtrise aussi la vidéo. 

Céline Laflaquière / Intervenante en milieu scolaire 
Diplômée du conservatoire d’art dramatique d’Angers, Céline est «tombée» dans le 
théâtre lorsqu’elle était enfant en participant à des spectacles de la Gargouille. 
Animatrice théâtre en milieu scolaire et périscolaire, elle travaille aussi avec 
l’association «La plume de l’arbre».  

Aline Delane / Intervenante en milieu scolaire 
Comédienne et artiste de rue, Aline est animatrice théâtre en milieu scolaire et 
périscolaire. Elle anime également les stages cirque de la compagnie. 

Agnès Augé / Régie générale, communication 
Administratrice et infographiste de la compagnie, Agnès elle a travaillé 5 ans dans le 
milieu associatif culturel (Association Intermusées Paris) avant de rejoindre la troupe 
en 2005.  

Alexandrine Bourgoin / Diffusion, communication 
Diplômée en marketing et élève de l’école de théâtre de La Gargouille depuis 2010, 
Alexandrine accompagne la compagnie dans la diffusion et la communication des 
spectacles. 

Céline Crochet / Chargée de diffusion et de la communication
Issue d’une formation artistique, Céline travaille ensuite comme coordinatrice et chargée 
de production dans l’audiovisuel, notamment chez Banijay Production (Paris) et Story 
Box Press (Boulogne Billancourt).Elle suit et apprecie de travail de création de La 
Gargouille depuis 2006. Elle pratique également la photographie. En 2022 elle rejoint le 
théâtre de la Gargouille en tant que chargée de diffusion - communication.
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les sentiers de l’éphémère
Classe découverte à domicile et 

résidence d’artiste à l’école



Nous vous proposons un projet ouvert, issu de nos différentes expériences que nous construirons avec vous, l’équipe 
enseignante. 

Nous vous invitons à partager vos idées, remarques, questions...pour travailler ensemble le projet.

Le but est de sensibiliser les enfants aux arts vivants, en les faisant assister d’une part à une représentation 
de notre spectacle (un temps de discussion avec les enfants est prévu à l’issue de chaque représentation) et d’autre part 
en les faisant participer à une ou plusieurs journées de découverte des métiers du spectacle, que ce soit 
par le biais d’atelier en petit groupe ou en classe entière dans le cadre de module de découverte adapté 
au niveau de la classe.

Il est pertinent que chaque classe vienne assiter à une représentation de notre spectacle, cela nourris la réflexion des 
enfants suscitent des interrogations. 

Un temps de discussion est prévu à l’issue de la représentation.

• Ateliers d’initiation aux arts du cirque et au théâtre 

Cirque avec ateliers (contrôle de ses gestes, équilibre, coordination, se répérer dans l’espace, soi même 
et par rapport aux autres, gestion de son corps,  se dépasser physiquement mais aussi mentalement 
en s’inscrivant comme élément essentiel d’un groupe, apprentissage d’une technique, manipulation des 
différents  agrès...)

-  jonglage
- équilibre
- trapèze 
- acrobatie
- portés

Théâtre (maîtrise de l’expression orale et corporelle, travail de l’imaginaire et de la créativité, confiance en 
soi, prise de parole, parler en public et gérer son émotivité, travail d’écoute, se faire entendre, ...)

- expression corporelle, vocale
- travail de diction, 
- rondes d’improvisation.

• Module de découverte des métiers du spectacle : (faire comprendre qu’une compagnie de théâtre itinérant n’est 
pas qu’une compagnie d’artistes, mais une vraie entreprise qui réunit différents corps de métiers, qui s’épanouit au sein de 
la societé et y contribue sur les axes sociaux, économiques voire environnementaux). Le chapiteau à lui seul est un excellent 
symbole pour faire comprende que tous les corps de métiers fonctionnent en relation, regroupe de nombreux corps de 
métiers différents. Il touche à l’artistique (conception d’un spectacle, réalisation, écriture, compositions musicales…), au 
physique (montage du chapiteau, performances corporelles…), à l’électronique (éclairage, son, enregistrement ou musique 
en live…),à l’administratif  (gestion des budgets, des salaires…), à la diffusion (relation avec les programmateurs…), ou 
encore à la communication (avec les publics, conceptionsd’affiches, de dossiers…).

 • Découverte des aspects techniques : Exemples d’interventions (ces interventions s’adaptent au niveau des élèves) :
Montage du chapiteau : celui-ci s’articule autour de trois temps forts :
- Le traçage : détermine l’emplacement du chapiteau, se repérer dans l’espace, de la géométrie appliquée grandeur nature.
- Levée des mâts : c’est un moment délicat où la structure passe de l’horizontale à la verticale.
- Déploiement de la toile : le squelette s’habille et dévoile sa jupe aux couleurs du cirque.
- Installation scénique : c’est la continuité de la première journée. 
- Montage des gradins, du plancher et de l’espace scénique
- Mise en place des projecteurs
- Découverte de la régie son et lumière

Contenu



Perspectives budgétaires :

   de 45 à 60€ de l’heure/intervenant (selon le volume d’heures)

   5€ la place pour les séances scolaires des spectacles de la compagnie
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- manipulation par les élèves en petit groupe avec le régisseur son et lumière.
- découverte des accessoires et des costumes, leur fabrication.

• Spectacle des enfants le samedi

c’est l’aboutissment du travail et de l’investissement des enfants, se produire devant un vrai public et dans des conditions techniques 
professionnelles. Le projet est ainsi complet et cohérent.



Semaines à l’école de Virazeil (47)



PLANNING TYPE :

 (montage et démontage compris)

Jour 1 :
Matin : Arrivée des caravanes camion,etc… traçage et piquetage

Après-midi : Montage de la bâche en présence des élèves car cela est une étape spectaculaire
Jour 2 et 3 : Montage plancher, gradins, éclairage et sonorisation…etc…
Jour 4 et 5: Répétitions des artistes de La Gargouille
Jour 6 : 16h inauguration mots d’accueil
16h 30 spectacle tout public « ex : La Lumière des femmes », spectacle adultes par le Théâtre de La Gargouille 

17h 30 Pot amical
Jour 7, 8, 9 : ateliers de pratique artistique avec les élèves aux horaires d’école
Jour 10 : Séances scolaires 10h – 14h spectacle :  «ex : Larguez les Amarres » par le Théâtre de La Gargouille 
pour les élèves de l’école et des environs
Jour 11 : spectacle d’artistes invités (de la commune ou des environs)
Jour 12 : 16h Spectacle « ex : Larguez les Amarres » pour tout public pour que les familles puissent venir voir 
le spectacle que les enfants auront vu avec leur école.
Jour 13, 14, 15, 16 : Ateliers de pratique artistique avec les élèves
Jour 17 : 20h « ex : Volpone »,  spectacle adultes par le Théâtre de La Gargouille
Jour 18 : Spectacle d’artistes invités (de la commune ou des environs) 
Jour 19, 20 : Ateliers de pratique artistique avec les élèves 
Jour 21 : Répétition générale du « ex : Cabaret Nomade 1 & 2 » par les élèves
Jour 22 : préparation du chapiteau et des artistes de la Gargouille 

19h ex : Spectacle « Cabaret Nomade 1 »
Entracte buvette par les parents d’élèves 
2ème partie par les artistes de la Gargouille

Jour 23 : Après midi (16h ) « ex : Cabaret Nomade 2 » 
Entracte buvette par les parents d’élèves 
2ème partie par les artistes de la Gargouille

Jour 24, 25 : démontage du chapiteau
Jour 26 : 15h départ des caravanes camions etc…

Etant donné le nombre d’enfants et le public attendu et afin de respecter les consignes de sécurité dans le chapiteau (homologation 
240 places assises), nous devons faire 4 représentations.

12theatrelagargouille.com /  Tel : 05 53 22 54 76



Représentation scolaires de Cendrillon 
Bergerac Décembre 2015

Stage cirque-
théatre
Buisson de Cadouin 
Octobre 2015



14theatrelagargouille.com /  Tel : 05 53 22 54 76
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Témoignage d’enseignant 
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380 m2 

24 m   
10 m de haut

250 places assises
600 places debouts

1 tente d’accueil
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Configuration concert

Configuration spectacle Le convoi 3 camions et 9 caravanes

Le chapiteau-théâtre



Fiche technique
Chapiteau-théâtre
Théâtre La Gargouille
Conditions générales : 
- Prévoir un terrain plat de 50 m rond environ pouvant accueillir le chapiteau, les camions et 
caravanes du Théâtre de la Gargouille ( le chapiteau seul fait 24 m de diamètre).
- Autorisation écrite du maire de la commune pour l’implantation sur le terrain avec diagnostic du 
sous-sol pour le plantage des pinces.
- 1 point d’eau à proximité immédiate du chapiteau
- Sanitaires et douches à proximité du chapiteau à disposition de l’équipe technique et artistique
- Sanitaires à disposition du public pour le jour des représentations
- 1 alimentation électrique 40 A triphasé pour le chapiteau
- Chauffage : fuel à la charge des organisateurs. Nous fournissons la chaudière.
- Une salle style club house pour que l’équipe puisse prendre ses repas et faire sa vaisselle (la 
Gargouille peut fournir, frigo, gazinière.. si nécessaire).
- Repas pour l’équipe technique et artistique 
(compter environ 5 repas X 2 par jour X le nombre de jour de présence sur site). Si les repas ne 
peuvent pas être fournis, prévoir 3,50€ / repas.
Le montage-démontage et exploitation du chapiteau se fait sous la surveillance et responsabilité de 
notre chef  monteur et de la directrice de production du Théâtre de La Gargouille, en l’occurrence 
Mr Jean-Baptiste LABLEIGNE et Madame Christine GOOD.
Ils se réservent le droit d’interdire ou d’ordonner l’évacuation du public si les conditions climatiques, 
techniques ou de sécurité ne s’avéraient  plus conformes aux normes de sécurité requises.
Exemple : Plus de 100km/h de vent, plus de 5cm de neige, dépassement de la jauge autorisée, 
incendie, catastrophe naturelle, etc.…
Dans ce cas, la prestation devra quand même être payée au Théâtre de la Gargouille.
L’organisateur est responsable de l’organisation de la manifestation et s’est assuré des 
autorisations administratives et a contracté les assurances nécessaires à l’organisation de la 
manifestation et est responsable de l’accueil du public.
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Les spectacles de la compagnie

La Gargouille - salle du P’tit Chat Noir, Les Vaures 24100 BERGERAC 
 Tel : 05 53 22 54 76  - theatrelagargouille@wanadoo.fr  - theatreleagargouille.fr



Distribution
Christine Good
Amandine Borie 
Manon Guillemin
Aline Delane
Grégory Felzines
Thomas de Conti

Lumière
Eric Furet

Son
Jean-Baptiste Lableigne

Mise en scène
Grégory Felzines

Musique
Thomas de Conti

Durée environ 1h10

Les cigales
(juin 2021)

Mêlant théâtre, cirque et chanson, Les Cigales interroge avec 
drôlerie et poésie la présence essentielle de la culture dans 
nos vies.
L’histoire :
C’est officiel : le président Fanfaron a décidé d’interdire la 
culture. Désemparés, les artistes n’ont d’autres choix que la 
reconversion… ou la mort ! Vraiment ? Pas pour le clown 
Divoc qui décide d’entrer en résistance : si l’histoire doit 
prendre fin, autant que ce soit avec panache. Et notre clown 
de se retrouver bien malgré lui à la tête d’une armée de doux 
rêveurs : une comédienne capable de tout jouer, une cantatrice 
exubérante, une artiste de rue virevoltante, un homme 
orchestre mutique et mégalo, des soeurs complètement 
perchées. Réussiront-ils à sauver la culture ?

Jeune public et famille
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Pinocchio
(mars 2019)

Distribution
Manon Guillemin
Christine Good
Amandine Borie
Lorène Guillemin
Grégory Felzines
Jean-Baptiste 
Lableigne
Christophe Haensel

Eclairages-son
Eric Furet

Accessoires
Christophe Haensel

Costumes
Patricia Antoniazzi

Masques
Alex et Manon

Vidéo animée
Marion Amiet

Mise en scène et 
adaptation
Gérard Guillemin

Durée: 1h15 

Dès  5 ans

L’épopée magnifique de l’inusable pantin célébrée comme le 
spectacle de la condition humaine. 
Il était donc une fois un pantin de bois nommé Pinocchio qui ne 
savait pas s’il voulait grandir.
Défilent alors sous nos yeux, en un manège étourdissant, 
l’épopée féroce et surprenante de l’increvable pantin, les 
voleurs, le tribunal, la prison, le pays des imbéciles, le pays 
des enfants, le cirque, l’âne qui tombe à la mer, la baleine qui 
l’engloutit, la fée qui veut sauver Pinocchio, Pinocchio qui ne 
veut pas, son père qui l’aime, Pinocchio qui ne sait pas s’il 
veut être grand ni s’il veut être aimé, bref, le spectacle de la 
condition humaine telle que Gérard Guillemin pense que le 
théâtre peut le rêver et le dévoiler. 
Un spectacle familial pour les grands et les petits....

D’après Carlo Collodi, adaptation
et mise en scène Gérard Guillemin

Jeune public et famille



Larguez les amarres !
(décembre 2018)

Mis en scène par Gérard Guillemin, Larguez les amarres ! 
commence comme un rêve, invite au voyage et se termine 
par une grande fête.  Larguez les amarres ! est un spectacle 
onirique où se mêlent habilement cirque, théâtre clownesque, 
danse et chanson, mettant ainsi en valeur les différents talents 
des artistes de La Gargouille.
La chanson française de Christine Good accompagnée du 
musicien Bimbo Acock (claviers saxophone, flûte traversière...) 
souligne l’espièglerie des comédiens Amandine Borie et Grégory 
Felzines, la drôlerie du numéro de manipulation d’objets de 
Christophe Haensel qui défit les lois de la pesanteur, et la poésie 
des performances circasiennes des soeurs Lorène et Manon 
Guillemin aux acrobaties et au cerceau aérien.

Distribution
Manon Guillemin
Christine Good
Amandine Borie
Lorène Guillemin
Grégory Felzines
Christophe Haensel

Création musicale
Bimbo Acock

Eclairages
Eric Furet

Son

Jean-Baptiste 
Lableigne

Accessoires
Christophe Haensel

Mise en scène
Gérard Guillemin
assité de Lorène 
Guillemin

Durée: 45 minutes
Dès  3 ans

Jeune public et famille
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L’important c’est d’essayer

Lors de sa toute nouvelle émission non télévisée « Je n’y arrive 
pas mais ce n‘est pas grave, l’important c’est d’essayer », 
Sidonie rencontre quelques soucis techniques. 
Son compagnon de jeu, Siméon, a eu un empêchement.
Elle va devoir gérer, en direct, toutes ses mésaventures, et le 
remplacer, avec le soutien de ses deux marrionnettes adorées, 
Souricette et Elmo.
Dans ce spectacle, théâtre masqué interactif, théâtre d’ombre, 
marionnettes, musique et jonglerie.

Distribution
Céline Laflaquière

Lumière et son
Eric Furet

Mise en scène et écriture
Céline Laflaquière

Soutien mise en scène
Aurélie Groleau 
(compagnie L’air de rien)

Décors
Francçois Gauthier,  
Samiel Roux, Céline 
Laflaquière

Conception masque
Samuel Constantin

Durée environ 45min

Très Jeune public



Distribution
Christine Good
Amandine Borie 
Bimbo Acock
Lorène Guillemin
Gérard Guillemin
Aline Delane
Manon Guillemin
Grégory Felzines
Thomas de Conti

Lumière
Eric Furet

Son
Jean-Baptiste Lableigne

Mise en scène
Gérard Guillemin

Musique
Bimbo Acock

Durée environ 1h20

La Lumière des femmes
(mars 2020)

Un spectacle pluridisciplinaire
Théâtre, chanson, cirque : La Lumière des femmes met à 
contribution les différents talents des artistes de la Gargouille. 
Ils sont rejoints pour l’occasion par les musiciens Thomas de 
Conti à guitare et à la basse, et Bimbo Acock qui signe les 
arrangements et officie au clavier, à la flûte traversière, au 
saxophone, et à la guitare. Les disciplines s’entremêlent au 
fur et à mesure que défilent les époques du petit bal perdu 
créé par Gérard Guillemin. Une traversée du siècle qui n’est 
pas sans rappeler celle de cet autre Bal, celui du cinéaste 
italien Ettore Scola.



28

Distribution
Grégory Felzines
Amandine Borie
Christine Good
Lorène Guillemin
Manon Guillemin
Jean-Baptiste 
Lableigne
Aline Delane
Anthony Dumas
Gérard Guillemin
Thomas de Conti

Eclairages-son
Eric Furet

Mise en scène et 
adaptation
Grégory Felzines

Durée : 1h40 

Dès : 12 ans

Volpone, l’homme le plus riche et le plus fantasque de la ville, 
décide avec l’aide et la malice de son mystérieux valet Mosca 
de feindre cyniquement d’être à l’article de la mort. L’objectif  ? 
Attirer les prétendants à la succession ! Ces derniers, aveuglés 
par la fortune de Volpone, lui apporteront tour à tour cadeaux, 
argent, faveur sexuelles et plus encore, dans la perspective de 
récupérer l’héritage. 
Mais pour Volpone ce n’est pas suffisant, il va donc charger son 
parasite Mosca de trouver une idée machiavélique pour punir 
tous ces charognards qui n’en veulent qu’à son argent…

Volpone
d’après Jules Romains et Stefan Zweig
(février 2021)



Trio de cirque aérien créé par Lorène et Manon Guillemin, 
rejointes par Tarzana Fourès.
Trois femmes explorent le mouvement, défient l’apesanteur 
dans la liberté et la respiration de l’instant.La liberté ne 
nous est pas donnée, il faut savoir la prendre avec le désir, 
l’audace et l’appétit de vivre. 
Comme embarquées sur un vaisseau d’acier, elles 
crapahutent à 3, telles des écumeuses des airs en point de 
suspension dans l’espace.
Trapézistes et danseuses de corde, elles se partagent les 
affres du vertige. 

Trois Elles, trio aérien

Distribution
De et avec : Lorène 
Guillemin (trapèze, cerceau), 
Manon Guillemin (cerceau, 
contorsion), Tarzana Fourès 
(trapèze, corde)
Lumières : Eric Furet
Son : Jean-Baptiste 
Lableigne

Cirque aérien fixe
Trapèze fixe
Cerceau aérien
Corde
Contorsion

Durée : 45 min

Dès 5 ans
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Sòrres veut dire sœur en occitan. 
Deux sœurs, Lorène et Manon, jumelles de cœur, évoluent dans 
un univers poétique et acrobatique allant du tissu au trapèze 
accompagnées par la guitare de Thomas De Conti. 
Émotion, vertige, sensation et poésie se dégagent de ce 
spectacle rythmé par des inspirations espagnoles, occitanes 
et tziganes qui se partage en famille comme une bulle hors du 
temps, comme un instant suspendu.

Sòrres

spectacle de cirque aérien

Durée 45mn

Tout public

Guitare, trompette, tissu 
aérien, trapèze fixe, duo 
de cerceau aérien.

Distribution
Tissu aérien, trapèze fixe, 
duo de cerceau aérien

Lorène et Manon Guillemin
Guitare et trompette 
Thomas de Conti

Eclairages-son
Eric Furet et Jean-Baptiste 
Lableigne



flyers

banderole

panneaux et affiches

Nos supports de communication

  theatrelagargouille.com /  Tel : 05 53 22 54 76
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