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les Bouffons 
des Toits 

 

Les Bouffons des Toits sont une troupe de théâtre amateur issue 
de l'atelier Théâtre de l'association culturelle et d'animation 
"L'Aubrière" de Fondettes (37).  
Créée en 2006, elle est actuellement composée de 10 comédiens  
dirigés par Jean-Paul Pineau, auteur et metteur en scène attitré 
de la troupe. 



+ 

Leur premier spectacle en 2007 "Starting-Block" est une comédie de Luc Tartar. Elle met 

en scène une famille bourgeoise qui s'évertue à préparer comme il se doit le mariage de 

la fille aînée. Mais des catastrophes et des quipropos vont perturber peu à peu ce plus 

beau jour de la vie et le transformer en un véritable fiasco... 

Leur troisième spectacle "Maternelle 

Supérieure", sera écrit sur mesure par leur 

metteur en scène, Jean-Paul Pineau. Dans cette 

comédie en un acte, ayant pour décor une salle de 

garderie pour enfants, les personnages, des 

adultes bien comme il faut, mêlent de façon 

ambiguë dialogues enfantins et dialogues de 

grandes personnes. 

ç Quatre représentations de cette pièce seront 

données entre 2010 et 2011 dont une qui sera leur 

première participation au festival de Théâtre 

amateur d'Amboise. 

les Bouffons des Toits en scène 

 ç En 2008, ils présentent "A votre santé", un 

spectacle humoristique composé d'extraits des 

fameux "Diablogues" de Roland Dubillard. 

Puis ils s'attaquent au répertoire classique 

avec "Servantes, Serviteurs et Maîtres". è 

Cette pièce imaginée et mise en scène par 

Jean-Paul   Pineau, est composée de scènes 

tirées des comédies de Molière et mettant 

aux prises servantes et serviteurs avec leurs 

maîtres et maîtresses. 



 

 "Pièce montée" 

Jouée en 2012, cette création est une comédie dramatique policière absurde et décalée. 

Une enquête policière qui dérape en comédie déjantée où dix personnages endossent leurs 

rôles pour faire naître une intrigue. 

L'auteur, Jean-Paul Pineau, originaire de Fondettes 
en Indre-et-Loire, écrit des pièces de théâtre, des 
ouvrages d'histoire régionale et des romans 
policiers. Cet ancien directeur de communication a 
fait jouer dans les années 80, plusieurs générations 
de jeunes Fondettois. Depuis huit ans, il anime 
l'atelier des adultes qui jouent dans ses adaptations 
théâtrales. 

Le mystère s'épaissit... 



"Des Rustres"  (2014) 

Pour leur second emprunt au répertoire 
classique, Les Bouffons ont choisi "Les 
Rustres" , une comédie de 1760 de Carlo 
Goldoni. Adaptée et mise en scène par 
Jean-Paul Pineau, la pièce est rebaptisée 
"Des Rustres".  C'est une petite comédie 
sociale en trois actes (dite Comédie 
d'Ambiance Vénitienne). 
L'auteur y dénonce la condition de la 
femme dans le milieu des commerçants 
bourgeois dans la Venise du XVIIIème 
siècle, trop souvent réduite à l'obéissance, 
quand ce n'était pas à l'asservissement pur 
et simple, au joug, à la férule soit du mari, 
soit du père. Mais les femmes n'ont pas dit 
leur dernier mot et ne vont pas s'en laisser 
conter avant de défier l'autorité de leurs 
rustres époux... 



L'histoire 

Distribution des rôles  (par ordre d'entrée en scène) 

Deux rustres de la plus belle espèce, Lunardo et Maurizio qui incarnent à 
eux seuls les parvenus mal dégrossis d’une Venise enrichie par les 
marchands, deux tyrans domestiques empêtrés dans leurs ducats et leur 
despotisme familial, décident de marier en secret leurs enfants Lucietta et 
Filipetto. 

Margarita                   
Seconde épouse de Lunardo. 

Emmanuelle Brabant Irène Léger Jean-Pierre Tirand 

Lucietta                        
Fille de Lunardo. 

Lunardo Crozzola                        
Riche commerçant. Rustre. 

Maurizio Dalle Strope                   
Riche commerçant. Rustre. 
Père de Filippetto 

Vincent Delamare Florence Picault Evelyne Rameau 

Marina                               
Epouse de Simon. 

Filippetto                             
Fils de Maurizio et neveu de 
Marina. 



contact :  jp.tirand@free.fr 

Simon                               
Riche commerçant. Rustre. 
Mari de Marina et oncle de 
Filippetto 

Eric Baudez 
Olivier Roy 

Chantal Goursaud 

Canciano Tartufola                               
Riche commerçant. Rustre. 
Mari malmené de Mme Felice. 

Felice                              
Epouse de Canciano. 
Femme décidée et  manipu-
latrice. 

Riccardo delli Arcolai                               
Gentilhomme des Abruzzes. 
Ami de Mme Felice. 

Metteur en scène.  
Rustre ? 

 

Jean-Paul Pineau 

Philippe Seigneurin 
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Les Bouffons des toits à domicile 

LUNDI 13 OCTOBRE 2014 | 

La troupe de l'Aubrière n'a rien perdu de son talent. 

La troupe de comédiens de l'atelier théâtre adulte de l'Aubrière Les Bouffons des toits 
(Eric Baudez, Emmanuelle Brabant, Vincent Delamare, Chantal Goursaud, Irène Léger, 
Florence Picault, Evelyne Rameau, Olivier Roy, Philippe Seigneurin et Jean-Pierre 
Tirand) est montée sur les planches, au lycée agricole, après un an d'absence.              
Ils y ont présenté « Des rustres », adaptation et mise en scène de Jean-Paul Pineau de 
la comédie Les Rustres, de Carlo Goldoni. Une vraie performance pour ces amateurs 
talentueux qui ont évolué sur scène pendant près de deux heures. Le décor atypique, 
une Venise où ordinateurs portables et autres tablettes se mêlent aux traditions, les 
dialogues savoureux, les jeux de scène et les nombreux clins d'œil à l'actualité ont ravi le 
public. 

La pièce sera rejouée en décembre dans le cadre du Téléthon 


