
Encore quelques mots... 

Un merci chaleureux à tous les bénévoles 
pour leur aide si précieuse !  

 Merci aux collectivités et organismes qui nous soutiennent…  

 

 

 
Les dates à venir:  

6 Octobre 2018 : Availles en Châtellerault 

3 et 4  Novembre 2018 : Savigny l’Evescault  

11 Novembre 2018 : Chauvigny 

17 Novembre 2018 : Vouneuil sous Biard 

24 Novembre 2018 : Melle  

07 Avril 2019 : Lencloître 

Et retrouvez-nous sur...  

https://www.facebook.com/CompagnieDesHalles/ 

http://compagniedeshalles.jimdo.com/ 



 

L’aventure « Poste Restante » 

Septembre 2014, Annie-France Bercier, la co-fondatrice et Présidente de la troupe est 

emportée par le cancer. Pour nous, une grande question se pose alors:      

Comment continuer à faire vivre la "Compagnie des Halles" sans elle ?         

Elle aurait aimé que le prochain spectacle soit en lien avec le centenaire de la grande 

guerre mais elle n‘avait pas trouvé de texte qui nous convenaient.  

Janvier 2015, nous nous retrouvons pour y réfléchir. L'envie commune est de parler du 

rôle que les femmes ont joué pour faire tourner le pays pendant que les hommes étaient 

au front, avant qu’on ne les renvoie à leurs fourneaux sans même leur octroyer le droit 

de vote. Il s'agissait donc de parler des femmes. Et pour cela, il fallait écrire...  

Françoise Chauvière, Jacqueline Marchive et Jean-Yves Tanché se lancent dans 

cette aventure. Ils se sont ainsi retrouvés chaque semaine pendant plusieurs mois, pour 

bâtir cette histoire que vous allez voir. Trois imaginaires, pour inventer des personnages, 

des situations et comme la troupe souhaitait que ce spectacle soit aussi musical,         

Dominique Bercier a écrit et composé huit chansons. 

Septembre 2015, nous commençons à travailler.  

C’est d’abord Aurélie Dessèvres qui nous apporte de nouvelles méthodes de travail.     

Puis c’est Franck Dribault à qui nous faisons appel pour la mise en scène.  



Acte I 

Notre histoire commence le 31 juillet 1914, le jour de l’assassinat de Jean Jaurès. C’est 

celle de plusieurs employés d’un bureau de poste, de leurs familles et de leurs clients. 

Acte II 

En novembre 1915, les jeunes 

hommes sont sur le front depuis 

plusieurs mois, les femmes, les 

filles, les belles-filles, les mères ont 

pris leur place et font tourner la 

poste. Des anciens employés, il ne 

reste plus qu’Emile, Yvonne et le 

receveur Joseph Fardet. 

Acte III 

Juillet 1917, la guerre s’éternise. Blessé, Eugène a repris son poste, mais Emile, réser-

viste, a dû rejoindre le front. Les télégrammes annonçant les blessés, les morts tués à 

l’ennemi se multiplient. On parle de refus de monter au front, de fusillés pour l’exemple. 

Certaines femmes se sont engagées comme infirmière telle Adrienne, jeune voisine de 

Marie, ou deviennent marraines de guerre pour soutenir le moral des soldats,           

telle Augustine. 

Acte IV 

Juillet 1919, la guerre est terminée. Paul n’en est pas revenu… ni Isidore, le fils de      

Joseph et mari de Louise…ni Paulin le fils d’Yvonne... ni Charles, le fils de Jules Bonnet… 

ni le mari de Madame Pélagie…et tant d’autres.                                                             

Mais les femmes sont renvoyées à leur foyer... 

L’histoire 
Les répétitions 



La mise en scène 
Franck Dribault a découvert le théâtre à… Rouillé.  

Jeune acteur de la troupe vers 1980, il a pris goût à la scène.           

Il « passe son bac d’abord », achève de sérieuses études de com-

merce tout en suivant assidûment les cours Florent. Il complète sa 

formation de comédien en pratiquant le chant et la danse à      

Broadway. 

Au moment de rentrer sur le marché du travail, il renonce à l’entre-

prise et choisit le spectacle pour devenir chanteur, comédien et 

metteur en scène en France et à l’étranger. 

             Quand la Cie des Halles a ouvert le « chantier Rutabaga » en 

            2008, Franck est apparu comme l’artiste de la situation. Il 

             nous a accompagnés plusieurs week-ends desquels nous sortions  

la tête pleine de vocalises, les guiboles un peu courbaturées, mais avec le sentiment d’avoir 

appris à bâtir quelque chose de plus harmonieux, tout simplement de plus beau… Quel plaisir ! 

L’artiste parisien n’a pas pris la grosse tête : il a supporté nos imperfections, nos maladresses, 

avec patience en trouvant le moyen de nous faire avancer et … de nous permettre de trouver 

beaucoup de bonheur à chorégraphier nos chansonnettes ! 

 De 2011 à 2014, il guide nos pas sur les traces de Boris Vian avec la «  Reine des 

Garces», pièce écrite en 1955 et publiée en 2009 au moment du 50ème anniversaire de la dispa-

rition de Vian… Grâce à son talent, Franck réalise pour nous la mise en scène de cette farce 

hilarante  et décapante où s'enchaînent les quiproquos sous la forme d'une comédie musicale 

swing digne de Broadway ! Il en compose d’ailleurs les musiques avec Dominique Bercier. 

 Pour la création de « Poste Restante », Franck a répondu présent et a partagé la volon-

té de la Compagnie des Halles  de jouer cette pièce historique écrite par certains 

membres. Il a encore une fois su tirer le meilleur jeu chez chacun de nous avec respect, pa-

tience et exigence. Il nous a poussés dans nos retranchements pour que chaque mot soit juste, 

pour que nos gestes deviennent un ballet, ballet de lettres et de télégrammes. Avec lui nous 

nous sommes plongés en finesse dans ce bureau de poste de 1914 où nos humeurs ont dû      

apprendre à osciller entre désespoir et légèreté.  

Franck est depuis plusieurs années le directeur artistique du festival Niofar (Paris/Dakar).  

Il travaille actuellement sur un nouveau projet de comédie musicale à Paris « Hôtel du Nord, le 

musical ». 

 

La technique. 

Pierre Mandin 

Décor et lumières. 

Pierre Phelippon  

Son et bruitages 

Les petits doigts de fées... 

Frédérique Ripoll  

costumes 



Eugène Feuillu,                

(Samuel Bougrier )                   
fils de Léontine Feuillu,          

télégraphiste. Part à la guerre 

en 1915                    

   

Léontine Feuillu (Jacqueline Marchive ) 
mère d’Eugène et Augustine, veuve, 

remplace son fils pendant la guerre.  

Augustine Feuillu (Elise Pougnard ),   
fille de Léontine, secrétaire puis 

infirmière pendant la guerre.    

Devient institutrice. 

Emile Bouchard (Nicolas Blanchard ) 
postier, veuf, père d’ Ernestine. Part à 

la guerre en 1915.  

Ernestine Bouchard (Pauline Ballu ) 
postière pendant la guerre,             

amoureuse d’Eugène Feuillu.  

Les personnages 

Les musiciens 

Dominique Bercier,        

Paroles et musiques.        

Guitares, bandjo, ukulélé.  

Rémi Bayou, arrangements, 

guitare électrique et          

guitare basse.  

 
Patrice Aubouin,  

Accordéon. 
Dominique Allard 

batterie et percussions.  

Et la participation de...  
 Gabin  

et  

Romane   



Quand le hérisson tout gentil 

Traverse un champ trop grand pour lui 

Une route, un chemin, la vie 

Tête basse 

 

On dira que c'est un mystère 

S'il survit, de toute manière 

Il n'avance que pour changer d'air 

Et traînasse 

 

Comme les étoiles célestes 

Qui filent sans demander leur reste 

La guerre est une épidémie qui reste 

Un mystère 

 

Pendue au cou de quelques hommes 

Qu'elle manipule mieux que personne 

Qu'elle aime et puis qu'elle abandonne 

Ou enterre 

Les femmes contre toute attente 

Timides, frêles, dépendantes 

Lascives, faibles, inquiétantes 

Et inaptes 

 

Les femmes, comme une alternative 

Une parenthèse fugitive 

Sont retournées sur l'autre rive 

A l'entracte 

 

La femme est redevenue mère 

Tenue éloignée des affaires 

Une sorte de prestataire 

De l'histoire 

 

Il faut pourtant qu'on s'en souvienne 

Elles ont attendu la prochaine 

Pour pouvoir voter citoyenne 

C'est notoire ! 

Joseph Fardet,(Dominique Bourdais ) 
patron de la Poste, père d’Isidore le 

mari de Louise.   

Louise Fardet (Lydie Thébault )              
postière pendant la guerre, épouse d’Isidore. 

Honoré                                     
(Benoit Ranger) postier, époux de 

Julienne, Part à la guerre début 1915.  

Julienne (Barbara Riondet)                 
épouse d’Honoré, le remplace à la 

Poste pendant la guerre.  

Jules Bonnet (J-M Lévêque )  
patron de la tannerie, père de Charles. 

 

Yvonne (Frédérique Ripoll )        
postière, veuve, mère de Paulin. 



La der des ders  

Dans l'idée des hommes honorables 

La vie n'est qu'un hasard durable 

Une marche forcée dans le sable 

Du désert 

 

Ou  bien une élégante ivresse 

Qui circule à toute vitesse 

Tout y passe et parfois tout reste 

De travers 

 

Le vol d'un oiseau qu'on admire 

Et puis indifférent qu'on tire 

Pour l'obliger à ralentir 

Sa vitesse 

 

C'est pour apprécier sa jeunesse 

La toucher, la figer, qu'elle reste 

Avant qu'elle retourne sa veste 

Et s'enfuit 

C'est une religion raisonnable 

Qui hésite à se mettre à table 

Qu'on soutient et puis qu'on accable 

Si on perd 

 

Son temps, son amour, son audace 

Qu'on devient timide et tiédasse 

Un demi moins que rien qu'un rapace 

Fera taire 

 

On devient souvent quelqu'un d'autre 

Suiveur, comme l'étaient les apôtres 

Convaincu de l'erreur des autres 

Assez fier 

 

Comme si un drapeau qu'on déchire 

Pouvait à tout jamais tarir 

La source qui fait resurgir 

L'arbitraire  

Mme Pélagie (Isabelle Texereau )                      Blanche Vaudois (Patricia Royaux Muller ) 
épouse du forgeron Vaudois,                   

Paul                                       
(Rémi Dupuis) facteur, part à la 

guerre  en  1914.  

Adrienne (Aude Ranger)                           
infirmière à l’arrière du front.   

Marie  (Morgane Momon )  
factrice pendant la guerre. 


