La Dieselle Compagnie présente

Un chien de ma chienne

Texte Marie-Ange Guillaume
Mise en scène Éric Girard
Interprétation Christine Larivière
Création Lumière Claude Husson

Résumé
« Un chien de ma chienne » c’est un peu la vie comme elle va ou comme elle ne va pas autour de
thèmes intimes et universels. Ainsi, on croise les amants, les employeurs, les copines, les amis, le
chat, le chien et Dieu, mais aussi les sentiments que l’on garde pour soi, la rancune qui nous
inonde, la joie de vivre et les bobos de la vie. Tout le monde s’y reconnaîtra. Forcément. »
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L’univers artistique de La Dieselle Compagnie
Il se veut résolument au service du texte.
La mise en scène sobre et chorégraphiée explore un univers
féminin, féministe, drôle, cruel et décalé.

La Dieselle Compagnie
défend un théâtre
contemporain, inventif,
ouvert à tous.

L’auteure
Guillaume

Marie-Ange

Tout d’abord chroniqueuse et
journaliste dans différents
magazines
tels
que
Cosmopolitan,
Marie-Ange
Guillaume a également écrit
des ouvrages pour enfants
ainsi que des biographies.
Comme
l’indique
Daniel
Pennac dans la préface de
« L’odeur
de
l’homme »,
ouvrage dont est extrait « Un
chien de ma chienne », Marie-Ange, avec son don du croquis, arrive à nous dépeindre le
quotidien grâce à une écriture rapide, ciselée, tellement pertinente que chacun de nous s’y
retrouve.

La Presse en parle

« Christine Larivière, la comédienne principale, s’est lancée avec brio dans un one-man-show au
féminin, déclenchant des cascades de rires. »

« Christine Larivière, comédienne confirmée, a su interpréter avec justesse et beaucoup d’humour
la pièce écrite par Marie-Ange Guillaume sur le thème de la vie, de la recherhce du bonheur et
des différents philosophies choisies par le genre humain. »
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Extraits
« Officiellement si on compte en dioptries, je suis moyennement myope seulement. Bonne
nouvelle. Mais sans lunette, je suis incapable de distinguer du premier coup d’œil un buffle
d’un canapé en cuir. Je m’en sors par le raisonnement. Si je suis chez mon dentiste, c’est
forcément un canapé. Dans une prairie, c’est plutôt un buffle … »

« Que sent l’homme ?
C’est très variable. Le
légionnaire sent bon le
sable chaud, on ne
revient pas là-dessus …
Le mari de ma voisine
sent Aqua Di Parma,
c’est très attractif, mais
c’est le mari de ma
voisine. »
« Remplir une valise, ça
me prend environ trois
heures
contrairement
aux aventurières de
cinéma qui expédient ça
en deux minutes sans se
préoccuper de multiplier
le nombre de petites
culottes par le nombre de
jours qu’elles vont passer
dans une contrée hostile
où on ne peut pas laver
ses culottes à cause de la
sécheresse endémique et
de la mauvaise qualité
du savon. »
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Les dates :
Les 23 et 24 janvier 2015, Festival Carbur’en scène, BOURG-EN-BRESSE (01)
Le 7 février 2016, Théâtre Artphonème, BOURG-EN-BRESSE (01)
Le 4 avril 2016, Les Corcy’Nambulles, SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY (01)
Le 25 avril 2015, MONFLEUR (39)
Le 30 mai 2015, MERIGNAT (01)
Le 17 juillet 2015, BUELLAS (01)
Les 1er et 2 août 2015, Art’Zé’Bouilles Festival, CEYZERIEU (01)
Le 3 septembre 2015, Village et compagnies, CLIOUSCLAT (26)
Le 11 septembre 2015, Théâtre Jeanne d’Arc, BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (01)
Le 13 septembre 2015, Village et compagnies, Montmiral (26)
Le 26 septembre 2015, LA BURBANCHE (01)
Le 11 mars 2016, Théâtre municipal, GLEIZÉ (69)
Du 7 au 10 avril 2016, Théâtre de l’Étoile Royale, LYON (69)
Du 15 au 17 avril 2016, Théâtre Artphonème, BOURG-EN-BRESSE (01)
Le 28 juillet 2016, Les Jeudis du Revermont, COURMANGOUX (01)
Du 17 au 19 août 2016, Festival International de Théâtre de rue, AURILLAC (15)
Le 3 septembre 2016, Les Village et compagnies, CLIOUSCLAT (26)
Le 16 septembre 2016, salle Olympe de Gouges, BOURG-EN-BRESSE (01)
Le 19 novembre 2016, salle Gérard Maré, CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE (01)
Le 25 novembre 2016, La Petite Gaillarde, CLERMONT-FERRAND (63)
Le 26 novembre 2016, La CaZino, SAINT-NECTAIRE (63)
Le 4 décembre 2016, La Cause Toujours, VALENCE (26)
Le 17 février 2017, Atelier de Claire Cirey, VALENCE (26)
Le 8 mars 2017, Journée Internationale des droits des femmes, VOUJEAUCOURT (25)
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A très vite !
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