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P r é s e n t a t i o n  d e  l a  c o m P a g n i e
La compagnie Les Petites Fripouilles est basée à Brionne depuis 14 
ans,  elle a pour vocation de participer à l’animation de la vie locale 
et le développement culturel sur notre territoire à travers le spectacle 

vivant. Depuis 2014 notre association propose trois ateliers de pratiques artistiques et 
théâtrales pour enfants et adultes en partenariat avec la Mairie de Brionne. Notre asso-
ciation est soutenue par l’intercom du Pays Brionnais et la compagnie du Théâtre des 
Trois Gros. Elle propose également des créations  de spectacles vivants professionnels 
(spectacles tout public, spectacles pour enfants, animation de rue....) mais aussi des 
stages thématiques de découverte théâtrale pour enfants et pour adultes.

l ’ a t e l i e r  t H é Â t r e  e n Fa n t s / a d o s
C’est un peu plus de 25 enfants (différents) âgés de 8 à 14 ans qui ont participé à 
l’atelier enfants/ados en deux ans. 

Tous les mardis soir deux ateliers animés par Kévin 
BOISE ont lieu  (de 17h à 18h30 et de 18h30 à 20h) à 
la salle des fêtes de Brionne. (hors vacances sco-
laires).
Après le succès de «La légende du Roi Arthur» en 
2015 qui a rassemblé un peu plus de 750 specta-
teurs, les élus de la commune de Brionne ont fait le 
choix de nous confier cet atelier pour la deuxième 
année consécutive. 
Nous les en remercions pour la confiance qu’ils nous 
accordent.
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l a  d i s t r i B U t i o n
François   Kylian LETAILLEUR
Bernard   Quentin SAMSON
Mélissandre  Louisa DIETRICH
Justin   Paul CHERVILLE
Amandine   Lucie SEVIN
Pierre   Lilou FRANJUS
Jean    Yanis LECHEVALLIER
Petit Gibus   Paul HANTZ
Manon   Élisa BIELLER
Juliette   Manon BENARD
René    Camille LUQUE
Constance   Floraline VARNIER
Nicolas   Lena LAVAL

L'épicier   Apolline ROUGEGREZ
Le père   Kenzo MAUTEMPS
La mère   Léa PACAUD
Gendarme 1  Emeline LEJEUNE
Gendarme 2  Maëlys MOIGNE

Toute une histoir e ! 

r é s U m é  d e  l a  P i è c e
Un peu perdus, parfois paumés ; 
un peu misérables, souvent aimés ; Ces ga-
mins vont vous faire vivre le temps d’un ins-
tant une petite partie de leur vie de gavroche. 
Perchés sur un toit parisien, ils vont vous 
amener à rire, à pleurer, à sourire et peut 
être même... à aimer. Entre franche rigolade, 
vol à l’étalage et petits conflits avec ceux des 
toits d’en face retrouvez-vous au beau milieu 
de ces jeunes plein d’insouciance qui vont 
tout simplement vous amener dans un temps 
passé où le plaisir était composé de chan-
sons, d’amis, d’amusement et... d’amour. 
Tout cela rythmé par des musiques d’époque, 
chantées par ces jeunes « Titis parisiens ».

GAMINS DE PARIS 
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lES ATELIERS
GALERIE PHOTOS 
DECORS, COSTUMES, CHANTS.....

Nos jeunes comédiens ont eu la chance de vivre une expérience 
unique.Enregistrer leurs chansons dans un studio professionnel. 
Merci à gérard Yon et au studio Art’Scene.
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lES ATELIERS
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REMERCIEMENTS

L EQUIPE ARTISTIQUE
Mise en scène :        Kévin BOISE
Écriture :         Kévin BOISE
Régie technique :        Benjamin QUESNEY et Kévin BOISE
Conception et réalisation décors :    Pascal SEVIN, Sébastien ADAM et   
         Kévin BOISE
Conception outil de communication et illustration :  Laurent HOUDOUX
Arrangements et enregistrements des chansons :   Gérard YON (Studio Art-Scène)
Coach vocal :        Marie DEBRUYNE

Pascal et Sylvie SEVIN
Sebastien ADAM
Benjamin QUESNEY
Elise SELLES
Anne Laurence DENIS
Laurent HOUDOUX
Gérard YON
La compagnie Théâtre des Trois Gros

Marie DEBRUYNE
Annick LUCAS
Elise LEROY adjointe à la culture de la ville de 
Brionne
Mr MALVASIO et Le personnel de la mairie de 
BRIONNE
Mr BEURIOT Maire de la commune de BRIONNE 

l actualite de l association
Lectures théâtralisées «Les lettres de Poilus» en tournée.
Faites venir cette création dans votre commune. Une création offrant plusieurs formules per-
mettant de répondre à tous les budgets. Tarifs et modalités nous contacter au 06 01 49 96 63.

«Macmurphy» création 2016 de l’atelier adultes
Adaptation du roman «Vol au-dessus d’un nid de coucou»
Représentations: 
Les 25 et 26 novembre 2016 à 20h 
à la salle des fêtes de Brionne
Le 4 déc 2016 à 20h30 et 5 déc 2016 à 15h00 
au Foyer Rural de Lieurey
Tarifs : Adultes 6 € et - de 16 ans 3 €.
Pièce déconseillée au moins de 12 ans.
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