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Historique Chapiteau Théâtre Compagnie 
www.chapiteautheatre.com 

 

Le Chapiteau Théâtre Cie a pour objectif la création et la 
production de spectacles professionnels, ainsi que la 
sensibilisation à la pratique du théâtre (ateliers, stages, 
festivals amateurs, interventions en milieu scolaire...) 
depuis 1997. 

Sa démarche artistique :  

 faire en sorte que le théâtre soit un lieu d’échanges, de 
rencontres avec le public  

 faire découvrir des textes classiques revisités, des auteurs 
contemporains auxquels nous sommes attachés, et créer 
des formes jeunes publics qui nous transportent dans de 
nouveaux univers. 

Parallèlement, les actions de sensibilisation menées en 
direction des publics témoignent de l’intérêt que nous 
portons à l’éducation artistique et de cette volonté de 
rendre la culture accessible à tous. 

C’est pourquoi nos projets artistiques s’engagent dans des 
actions pédagogiques en créant des liens avec les lycées, 
les collèges, les écoles, les associations, les centres 
sociaux... et s’adressent au public à travers de multiples 
actions et attentions (répétitions publiques, disponibilité 
des comédiens après la représentation, stages, rencontres 
et débats, ateliers de pratiques, organisation de festivals, 
...). 

La compagnie plante son chapiteau à Chambéry chaque 
printemps et chaque automne et y accueille plus de 6 000 
spectateurs (jauge : 200 places).  

La troupe se produit également en salle ou dans les 
établissements scolaires. Grâce à son chapiteau, la troupe 
n’hésite pas à « amener le théâtre » dans les communes 
qui n’y ont pas accès faute de structures. 
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Lecture théâtralisée « LES DEUX GREDINS » 
D’après « Les deux gredins » de Roald Dahl – Gallimard 

Par Le Chapiteau Théâtre Compagnie 

Séance possible uniquement durant les temps scolaires 

Sur scène, deux comédiennes-conteuses interprètent les personnages du livre 

de Roald Dalh. Avec des accessoires fantaisistes et des astuces de jeu, les deux 

comédiennes nous emmènent au pays du burlesque. Elles passent 

ainsi rapidement d'un personnage à l'autre et sont facilement identifiables par 

le spectateur. Un spectacle plein d'astuces pour susciter l'imagination des petits 

et des grands et servir tout l'humour de Roald Dahl. 

La scénographie légère permet de s'adapter à tous les types de lieux.  

 

Pour tous à partir de 7 ans 

Durée : 50 minutes 
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Extrait vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=FPhlkSsz0Eo 

 

Fiche Technique :  

Espace scénique : 5mx5m 

 

 



 

chapiteautheatre@gmail.com 06.86.40.22.46 
www.chapiteau-theatre.com 

 

 

 

CONTACT 

Chapiteau Théâtre Compagnie 

chapiteautheatre@gmail.com 

Maison des Associations, Boite aux lettres P3 

67, rue Saint François de Sales 

73 000 Chambéry 

Diffusion : Mylène CONTINI - Tél. 06 86 40 22 46 

www.chapiteau-theatre.com 
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