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SSoonn  SSppeeccttaaccllee  
  

SORNETTES 
 

 
 

Adaptation et mise en scène de Brigitte Mercier 
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La compagnie Coup de Théâtre 

Présente 

SSoorrnneetttteess  

La pièce  
 
Mot du metteur en scène : 

 
Brigitte Mercier 
 

Et de « SORNETTES » 
 
« L’amour est enfant de Bohême 
Il n’a jamais connu de loi 
Si tu ne m’aimes pas je t’aime 
Si je t’aime, prend garde à toi ! » 
 
Qui n’a jamais fredonné ce célèbre refrain de Carmen ?   
Quand il s’agit d’amour, il semble qu’il résume à lui seul l’essence de ce sentiment qui, il faut bien 
l’avouer,  occupe nos vies de très tôt jusqu’à très tard. 
L’Amour, l’Amour ! Ses excès, ses pics, ses faiblesses, ses empêchements ! La séduction ! Le désir ! 
La passion ! Le mariage ! Le divorce ! Les disputes ! Les réconciliations !... 
L’Amour, L’Amour ! 
Toute la littérature s’en nourrit et nous en tournons les pages. 
Et le théâtre, depuis qu’il est né, nous le joue sur scène sur tous les modes, de la tragédie à la 
comédie, en passant par la chanson et la musique. 
Pour ce nouveau spectacle de Coup de théâtre « Sornettes », nous avons choisi de mêler, en un 
patchwork très coloré, des scènes connues ou moins connues du répertoire classique ou 
contemporain.  
En passant de l’humour aux grincements de dents, de la prose au vers, les personnages s’agitent 
tous traversés par ce méli-mélo de l’Amour. Où en sont-ils donc chacun dans leurs histoires et leurs 
discours ?  
L’Amour, l’Amour ! Mensonge ? Vérité ? Illusion ?  
Ou simplement « SORNETTES »… 
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SSaa  TTrroouuppee  

La distribution 
 
Mise en scène : 
 
Brigitte Mercier  
 
Comédiens : 
 
Nathalie Desmurs, Anthony Mitaillé, Chantal Pin, Michel Berthet, Martial Poncin, Chantal Marvie, 
Nadine Vulin, Carmen Robin 

Vérité, illusion ou simplement Sornettes……………… 
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LLaa  TTeecchhnniiqquuee  

Le dossier technique 
 
 
 
 
 
Technicien : Jean-Michel Pin 
 
Décors, son et lumière fournis par nos soins 

 
 
Durée du spectacle : 1h20 
 
 
Scène :  
 
Salle obscurcissable, scène au milieu du public composée de 3 praticables de différentes 
hauteurs, structure métallique avec des rideaux noirs, dimension nécessaire de 5m x 7m 
Une réhausse pour la régie afin de mettre une table + 2 chaises de la salle,  
EDF : 380+neutre / puissance utilisée 6KW  
Temps de montage décor 1h30, démontage 1h. 
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SSoonn  hhiissttooiirree  

La Compagnie 
 

Notre compagnie « Coup de Théâtre » existe depuis 1989 avec pour principale 
activité l’animation de soirées théâtrales dans les différentes communes du 
département. 
 
Nous avons commencé sans prétention avec des pièces de boulevard où déjà 
chaque comédien ne se privait pas de laisser libre cours à son imagination. Puis sous 
l’égide de Philippe Pin, nous avons créé des spectacles de plus grandes envergures, 
tel que « PIAF, histoire d’une voix » en 1993 avec 60 comédiens et 4800 spectateurs 
ainsi que « le procès de Karen BORG » en 1998 avec 40 comédiens et 1850 
spectateurs. 
 
Depuis plusieurs années, notre compagnie a fait appel à une professionnelle pour la 
mise en scène en la personne de Brigitte Mercier qui à elle seule représente déjà 
tout un personnage aux facettes variées. 
 
Brigitte a su nous emmener avec beaucoup de tact dans les chemins non 
conventionnels de la pratique théâtrale et de l’improvisation, une nouvelle 
expérience pour notre troupe. 
 
De cette collaboration sont sorties plusieurs pièces, le Dindon de Georges Feydeau , 
Lysistrata d’après Aristophane et Monsieur de Pourceaugnac de Molière.  
 
Entre deux mises en scènes avec Brigitte, nous avons aussi volé de nos propres ailes 
avec le bal des voleurs de Jean Anouilh,  dont la mise en scène a été assurée par un 
comédien de la troupe Michel Berthet. 

 
Mais Brigitte et notre troupe…………….c’est une longue histoire sans fin et c’est avec 
plaisir et enthousiasme que nous continuons l’aventure ensemble pour notre 
nouvelle saison. 
 
Nous nous laissons emporter cette fois dans le monde des « Sornettes » et ceci n’est 
pas une sornette !!!! 
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SSeess  rreellaattiioonnss  aavveecc  llaa  pprreessssee……  

La Presse 
Pouvoir rire de moments graves 

La séduction, le désir, la passion, le mariage, le divorce, les disputes et les réconciliations….Les 
histoires d’amour alimentent les conversations des commères tandis que les hommes les 
révèlent à mots couverts. Les textes de Tchékhov et Racine côtoient des airs d’opéra et des 
chansons plus ou moins contemporaines. Succès lors des premières représentations. 

Article de Josette Besset-Pocchiola – Le Progrès, Janvier 2011 
 

Quand le théâtre amateur flirte avec le professionnalisme 
Un beau jour confrontés à cet état de fait, les huit comédiens de la Compagnie Coup De 
Théâtre ont eu envie de travailler sur tous les aspects et scènes de rupture. Ils ont confié ce 
projet à leur metteur en scène, Brigitte Mercier, qui a très rapidement trouvé et proposé des 
extraits de textes variés et imprévisibles, empruntés au répertoire tantôt classique, tantôt 
moderne, mixés avec une habilité époustouflante et talentueuse à souhait. 
Durant une heure quarante, sans entracte, le spectateur est transporté, enthousiasmé par 
cette œuvre originale ;  une tragédie, une comédie, tout à la fois ; sans doute un 
divertissement sur l’amour et ses excès, adapté avec malice, humour et sensualité. 
 
Une adaptation talentueuse …Quel travail pour ces huit comédiens amateurs qui ont dû se plier à 
un exercice nouveau et difficile afin de camper des personnages extravagants, sévères ou 
drôles…A l’aise et très professionnels dans leurs rôles successifs, ils se déplacent sur une scène 
étonnante formées de trois plateaux installés au milieu du public dont ils font leur complice. Les 
acteurs miment, dansent, déclament dans un rythme décapant, soutenu par des musiques 
choisies idéalement. 
Depuis sa création en 1989, quelle ascension pour cette troupe qui a modestement commencé 
en interprétant des pièces de boulevard ! 
Les spectateurs sont venus des environs et d’univers différents, ils nous ont confiés leurs 
impressions : 
Textes pas évidents, bien mixés, excellente interprétation…adaptation réalisée avec talent, bonne 
évolution des acteurs …Quelle imagination ! Comédie musicale, théâtre classique, bon montage 
avec pertinence …Pas de mécontents, tous ravis d’avoir passés un excellent moment de 
divertissement et pressés de rencontrer les acteurs qui viennent en fin de spectacle avec 
simplicité et gentillesse remercier le public dont les applaudissements raniment leur passion 
commune à chaque représentation. 

Article de Louise Durcy – La Voix de l’Ain, Février 2011 
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SSaa  ttoouurrnnééee  

Les dates de représentation 
 

SORNETTES 
 

• 26 Janvier 2013 St Martin du Mont 

• 2 Février 2013 Neyron 

• 7 mars 2013 St Claude 

• 23 mai 2013 Bourg en bresse 

 

Contact 
 
Prix de la représentation : Nous contacter 

Nadine Vulin 

 06 81 66 96 48 

Mail : coupdetheatre01@gmail.com 
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LLee  mmoott  ddee  llaa  ffiinn  
 
 

 

 

Bertolt Brecht disait : « Si le théâtre ne nous dérange pas, s'il ne nous 

met pas en crise, s'il ne renouvelle pas notre regard sur le monde, s'il 

n'est pas à l'écoute de ceux qui ne parlent pas, alors qu'il disparaisse. » 


