
Article Ouest France 
Théâtre avec « Les Allumeurs de Réverbères » 
La compagnie professionnelle de théâtre de tréteaux, 
créée par quatre amis comédiens durant le confinement, 
vous propose une adaptation inédite de deux vaudevilles. 

 

« Ces derniers mois, la France longtemps été privée de culture vivante. C’est 
pourquoi nous avons monté un spectacle en un temps record ! » explique Estelle 
Haas qui avec Fanny Fourme, Timothée Grivet, et Arthur Cachia forment la nouvelle 
troupe. 
En un mois et demi, les textes ont été sélectionnés, appris, et mis en espace par le 
metteur en scène Bastien Ossart (auteur de la version extrêmement originale de 
Cyrano au Funambule Montmartre, au succès retentissant). 
Les comédiens lèvent 18 000€ de budget création, signent des partenariats avec une 
vingtaine de mairies, embauchent une costumière, louent un camion… Ils proposent 
aujourd’hui un spectacle en plein air, respectueux des mesures sanitaires, et sur des 
tréteaux qu’ils ont fait construire spécialement, centré autour de deux vaudevilles 
dans une mise en scène explosive : 
La Main Leste : Ce vaudeville de Labiche, où se succèdent gifles, baisers et amour 
fou, est rythmé par des chansons (dont une de Dalida), de la valse, du charleston, 
ainsi que moult mimiques et jeux de mains. 
Les Boulingrin : La mise en scène de cette pièce de Courteline, où un pique-
assiette invité chez les Boulingrin va vite se retrouver piégé entre les mains du 
couple infernal, est exactement calée sur le Boléro de Ravel. L’œuvre comme 
l’intrigue va crescendo pour s’achever en apothéose. 



Les Allumeurs de Réverbères encadrent avec un chœur poétique ces deux pièces, et 
vous invitent à partager un instant d’éternité à la lueur des bougies. Brel résonnera 
même en point d’orgue du spectacle. 
« Neuf personnages prennent vie et vous entraînent dans une des nuits les plus 
rocambolesques que le théâtre n’ait jamais connue ! » ose Estelle. La mobilité et la 
proximité avec le public sont au cœur de l’identité des acteurs. Animés d’une 
immense envie de jouer, ils font venir le théâtre à tous les publics. Cet été, ils jouent 
dans une vingtaine de villes et villages français, « Cette forme de théâtre permet de 
recréer du lien et de participer à la renaissance des commerces locaux, Nous 
sommes ravis de venir jouer à Saint-Gilles, ville d’origine de Matthieu Marques, notre 
régisseur » conclut Estelle. 
Théâtre : Les Allumeurs de Réverbères vendredi 21 août. Place de la Mairie, à 
20 h 30. Réservations : hello asso/ jeux de mains/saint gilles.ou par téléphone : 
06 19 24 08 17 Entrée libre (au chapeau) 


