


Présentation
15 chansons et 12 textes de Brassens lus

Textes et chansons sous forme d'extraits.

Durée du spectacle 75 mn.
Tout public à partir de 10 ans.

Spectacle style Café-théâtre. Adapté au spectacle à domicile.

Un hommage à ce grand écrivain et poète Georges Brassens.

Sélection festivals 
° Armoy  (Haute Savoie)

° La Roche-sur-Foron (Haute Savoie)

° Argonay   (Haute Savoie)

° Les Mollettes (Savoie) Festival à domicile

° Châtillon-sur-Chalaronne  (Ain)  Festival national de théâtre amateur

Voir les images prises au festival de Châtillon sur mascarille.com

Autres villes dans lesquelles nous avons présenté ce spectacle en Savoie :

Chambéry, Aix-les-Bains, Pugny-Chatenod, Méry, Barby, St Jean d’Arvey, Station Les 

Saisies…

Scénario
La scène se déroule à l'occasion de l'enregistrement d'une émission de radio. 
Interview d'un chanteur dont le répertoire est : Brassens et les femmes. Entre le 
chanteur et le journaliste : Deux points de vue différents s'affrontent sur les 
relations que Brassens a nouées avec les femmes. A travers textes et chansons 
(extraits).

https://mascarille.com/galerie/index.php?/category/3406


Programme
Les chansons et textes présentés sont des extraits.

L’ORAGE (Chanson)

° DANS L’EAU DE LA CLAIRE FONTAINE (° Lecture)

MISOGYNIE À PART

° PINCE FESSES

UNE JOLIE FLEUR

° LES PASSANTES 

95 FOIS SUR CENT

° LA PREMIÈRE FILLE 

LE PÈRE NOEL ET LA PETITE FILLE

LES COPAINS D’ABORD

° LA CHASSE AUX PAPILLONS

° LE NOMBRIL DES FEMMES D’AGENTS

° MARINETTE

° JE SUIS UN VOYOU

LE COCU

LA TRAITRESSE

° LE MAUVAIS SUJET REPENTI

LA NON DEMANDE EN MARIAGE

LA COMPLAINTE DES FILLES DE JOIE

° LES SABOTS D’HÉLÈNE

LES AMOUREUX DES BANCS PUBLICS

J’AI RENDEZ-VOUS

° SI LE BON DIEU L’AVAIT VOULU

LE PARAPLUIE

° RIEN À JETER

SAUF LE RESPECT QUE JE VOUS DOIS

JE M’SUIS FAIT TOUT P’TIT



Distribution

Robert Dahan
Chanteur, musicien, Robert Dahan a 

l’habitude de jouer et chanter en groupe ou 

en solo. Il prend le nom de Robert dans la 

pièce et interprète des chansons de 

Brassens avec sa guitare.

Guy Dieppedalle
Comédien amateur depuis une vingtaine 

d’années. Il a joué Molière, Ionesco, 

Gombrowicz, Ribes. Il prend le nom de  

Mathieu dans la pièce et lit des textes de 

Brassens.

Bernard Faure
Bernard est régisseur de la Cie Rouge 

banane. Formé et expérimenté à la création 

lumières. Il assure la Régie de ce spectacle 

pour les représentations qui se déroulent 

dans les grandes salles équipées d’une 

régie Lumières.

Hubert Barbier
Professionnel de la mise en scène, Hubert 

nous a conseillés dans notre spectacle.

https://croquesesamecompagnie.net/2017/02/13/robert-dahan-chante/
https://croquesesamecompagnie.net/2017/02/13/guy-dieppedalle-architecte-de-mots-ephemeres-et-comedien/
https://croquesesamecompagnie.net/2017/02/13/bernard-faure-invente/
https://croquesesamecompagnie.net/2017/02/13/hubert-barbier-metteur-en-scene/


Presse  :  Sensibilité et humour

Festival d’Armoy Février 2017



Spectacle à domicile 
ou en des lieux inhabituels

« Brassens et les femmes » est adapté aux représentations dans 

des lieux inhabituels. Lors du festival de théâtre de La Roche sur 

Foron (Haute Savoie), nous avons joué Brassens dans une 

brasserie de bière (Photo milieu de page)

En 2016, dans un café associatif, Le Passage, à Chambéry 

(Photo bas de page).

En 2017 dans une bibliothèque. Barby (Savoie)

Nous l’avons également présenté à domicile.

Voir la page spéciale consacrée aux spectacles à domicile.

https://croquesesamecompagnie.net/theatre-et-musique-en-appartement/

https://croquesesamecompagnie.net/theatre-et-musique-en-appartement/


Croq Sésame Compagnie a son siège à Aix-les-Bains. Savoie. 

Elle a été créée en novembre 2015.

Nous sommes une dizaine de personnes de la Savoie. 

Habitants d'Aix-les-Bains et alentours. 

Issus de l'univers associatif et artistique. Bénévoles.

Nos objectifs (Charte de la compagnie)

° L’exigence de qualité

° Le public. Public jeune et public empêché, en priorité. 

° La diversité artistique. Musique, théâtre, marionnettes…

° La démarche écologique et économique :
- L’utilisation du web comme outil principal de communication.

- La mutualisation de nos moyens humains et techniques.

- La réduction du volume et de la taille des décors.

- La diminution des déplacements éloignés.

Bar pliable



Informations aux organisateurs de spectacles

Informations pratiques destinées aux organisateurs de spectacles à l’occasion 

d’ une intervention dans le cadre associatif ou scolaire. Ou bien en théâtre à domicile.

° Côté humain
Notre équipe « Brassens » est composée de 2 ou 3 personnes : 

Un chanteur et un comédien, 

Un régisseur 

(En fonction de la taille de la salle et de la régie)

° Côté technique
Nous utilisons notre propre matériel technique :

Décors démontables. Eclairage sur pieds.

° Déplacements
Nous utilisons deux voitures.

° Salle de spectacles, polyvalente,

à domicile ou dans un lieu original
. Espace scénique de 3 m x 3 m.

. Prise électrique de puissance suffisante.

° Coulisses. Installation et repas.
Nous avons besoin d'une pièce indépendante pour nous préparer (Pièce ou loge).

Et souhaitons commencer l'installation et le travail des comédiens : 

3 heures avant le spectacle.

Le démontage de notre installation s’effectue en 60 mn.

Nous apprécierons que l’organisateur (trice) nous offre un léger repas après le 

spectacle.

° Convention (Type Fncta)

Nous proposons de signer une convention pour toute représentation. Afin de passer 

en revue tous les aspects de l'organisation du spectacle (Hors festivals). 

° Participation aux frais
Hors les festivals, nous demandons une participation aux frais du spectacle, adaptée 

à votre budget et ajustée en fonction de nos dépenses (Déplacements, matériel 

technique, assurance…)

Les droits d'auteur (Sacem) environ 75 €, sont à la charge de l'organisateur. 

° Les conseils
Nous conseillons, aux organisateurs, de voir le spectacle avant de prendre une décision. 

Eviter de ne voir qu’une vidéo. Et nous demander conseil.

https//croquesesamecompagnie.net Mai 2019

https://croquesesamecompagnie.net/

