
 

 
 

 

 THEATRE EN APPARTEMENT.  
 

Après le succès de La Noce chez les petits bourgeois de Brecht 
à l’Aktéon Théâtre (Paris 11) et en Ile de France en 2010 et 2011, 

la Compagnie La Pièce Montée s’invite chez vous  

avec un spectacle intimiste pour deux comédiens et un pianiste 

autour de Georges Courteline 

    

    

LE SAMEDI 25 FEVRIER A 20h30 
 

Association IngensAssociation IngensAssociation IngensAssociation Ingens    

26262626,,,,    rue Rivart Prue Rivart Prue Rivart Prue Rivart Proproproprophhhhétieétieétieétie    ----    51100 Reims51100 Reims51100 Reims51100 Reims    

    
Tarif plein : 10 euros10 euros10 euros10 euros    

Tarif réduit (-18 ans et chômeur) : 5 euros5 euros5 euros5 euros 

    
Uniquement sur réservation au        

06 74 19 96 9906 74 19 96 9906 74 19 96 9906 74 19 96 99    

 
Un verre vous est offert par la Compagnie La Pièce Montée 

 à la fin du spectacle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 SAMEDI 25 FEVRIER A 20H30 
 26 RUE RIVART PROPHETIE, 51000 REIMS.  

    
           Retrouver la pièce en région Champagne-Ardenne : 

 

                         LE VENDREDI 24 FEVRIER A 20h30 

                       Salle commune / Saint Mard sur le mont 

 

                LE DIMANCHE 26 FEVRIER A 15h00 ET A 20h30 

                26 bis, rue Louis Bablot / Châlons en champagne 

 

                             Pour contacter la compagnie : 

 

                            COMPAGNIE LA PIECE MONTEE 

                           6, rue François Arago 93500 Pantin 

                    lapiecemontee@gmail.com / 06 99 61 98 60 

                                  www.lapiecemontee.com 

 



 
 

 
 

 

 Le règlement,     

 c’est le règlement !.  
 ou le quotidien d’un honnête homme  

 
 

Adapté de l’œuvre de 

Georges COURTELINE 
 

M. Badin - La Lettre chargée 
Le Commissaire est bon enfant – Muselé 

 
 

Création Compagnie La Pièce Montée 

Avec Anthony Binet et Vincent Remoissenet 

Piano Romain Mariani  

Mise en scène Laura Mariani 

Adaptation Anthony Binet et Laura Mariani 

 
 

Durée : 1h 

A partir de 10 ans 

 

 
La Compagnie La Pièce Montée présente une adaptation de 

quatre pièces courtes de Georges Courteline pour deux 

comédiens et un pianiste. Elles mettent en scène, avec 

humour et dérision, le parcours d’un honnête homme 

confronté aux abus de pouvoir de l’administration et de ses 

employés.  

Dévoués aux consignes et aux lois, les fonctionnaires se 

succéderont pour faire passer une très mauvaise journée à 

notre héros ordinaire. Il sera confronté tour à tour à son  

 

 

 

 

directeur de bureau (M. Badin), à l’employé des postes (La 

Lettre chargée), au commissaire de police (Le commissaire est 

bon enfant) et enfin, au président de la cour de justice 

(Muselé).  

Face à la hiérarchie, notre honnête homme tentera d’utiliser le 

système avec ruse pour retourner la situation et y trouver 

finalement son compte.  

Né en 1858, Georges Courteline se définissait comme un 

observateur avisé de la vie quotidienne. Il retranscrit ici, avec 

virtuosité, les petites comédies humaines qui l’entourent. Il 

crée ainsi des personnages comiques, parfois ridicules, 

souvent méchants, mais profondément vrais et humains qui, 

un siècle plus tard, nous sont toujours très familiers.  

 

 

 

 

 

 

 


