Nous remercions les communes et associations qui
nous ont fait confiance les années précédentes :
Tergnier, La Ferté Chevresis, Flavy, Frières,
Andeville, St Gobain, Beautor, Clastres (Pôle
communautaire), Essigny Le Grand (CC Vallée de
l’Oise), Merlieux (CC Vallons d’Anizy), Sissonne
(Association Educative et Culturelle du Sissonnais),
Moy de l’Aisne (Centre socio-culturel), Sinceny,
Blérancourt (Association Théâtre) , Crécy Sur Serre
(Médiathèque), Braine (Foyer rural)…
Autres activités de la Compagnie Topaze: AteliersThéâtre pour enfants, Ados, Adultes, lectures
publiques.

Contact
Siège social : 14 rue Franklin, 02700 Tergnier
Contact tournée :
Anne Székely 07 81 11 04 66 / 03 23 38 19 64
Courriel : anne@cie-topaze.fr
Présidente : Christine Rives Gerbert
Site : www.cie-topaze.fr

La pièce de Marcel Pagnol : Topaze
Topaze a été créée en 1928 au Théâtre des variétés à Paris,
et a connu le succès trois ans complets. Par la suite,
d’autres grands projets avec Louis Jouvet ou Fernandel ont
vu le jour à la scène comme au cinéma.
L’histoire est celle des déboires d’un instituteur honnête
qui suite à un licenciement injuste, va trouver refuge par
l’intermédiaire de Suzy, femme fatale, chez un homme
d’affaire véreux. Naïf, il va servir d’homme de paille
jusqu’au moment où il prend conscience de l’arnaque,
rebat les cartes et prend le pouvoir. Il devient alors comme
les autres, un homme d’affaires corrompu, en lien avec les
élus, les politiques également corrompus. Monsieur
Topaze fait rire le public, c’est un peu un François Pignon
avant l’heure, si ce n’est qu’il a plus de profondeur et va
opérer une mutation dans la 2ème partie du spectacle. Il
interroge sur ce qui gouverne le monde : quelques billets,
quelques rectangles de papier.
Nous avons choisi d’ancrer la pièce entre les années 1950 à
1960, mais le message de Pagnol n’a pas d’âge, il pourrait
aussi bien se dire aujourd’hui, à quelques détails près : il
n’y a plus de stylos plumes !

Fiche technique
Durée : 1h35
Nombre de comédiens : 8
Espace scénique minimum : 6 M x 6 M
Hauteur plafond : 2.50 M
Noir dans la salle
Escabeau ou échelle double
Temps de montage : 1 à 3 H
Temps de démontage : 1 H

Eclairages
Salles équipées
- Entente préalable avec le
responsable de la salle
- Pendrillonage noir
- Régie éclairage standard
- Présence d’un éclairagiste
pour les réglages
- Présence d’un éclairagiste le
jour du spectacle

Salles non équipées

Conditions financières
Le spectacle est disponible pour 500€ TTC.
Cette somme comprend les frais de création ainsi que
les déplacements (sauf kilométrage au-delà d’un rayon
de 50 km)
La SACD est à la charge de l’organisateur.
Les affiches couleur (52 cm X 35 cm) sont fournies par
nos soins.

- Entente préalable
- Nous avons : Pont lumière,
bloc puissance, table lumière
et projecteurs.
- Le dispositif demande pour
l’utilisation des jeux lumière,
une prise triphasée
P 17 de 32 Ampères
(3 phases + neutre + terre)
Sans P17 nous jouons en
plein feu fixe

