
Nous remercions les communes et associations qui 

nous ont fait confiance pour le spectacle précé-

dent : 

Tergnier, Chauny, Charmes, Ribemont et la 

CCVO, La Fère, Caumont, Frières Faillouël, Mon-

tescourt Lizerolles, Flavy Le Martel, Saint Gobain. 

Autres activités de la Compagnie Topaze : Ate-

liers-Théâtre pour Enfants, Ados, Adultes, lec-

tures publiques, Ateliers spécifiques. 

 

             

             Siège social : 14 rue Franklin,  02700 Tergnier  

                                             Contact tournée :  

                              Anne Székely  07 81 11 04 66  

                          Courriel : bureau@cie-topaze.fr 



Fiche technique 

Durée : 1h25 

Nombre de comédiens : 9 

Espace scénique minimum : 6 M x 6 M 

Hauteur plafond : 2.50 M minimum 

Noir dans la salle 

Escabeau ou échelle double 

Temps de montage : 1 à 3 H, Démontage : 1H 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

La pièce   

L’histoire … parce que ça commence toujours par une 

histoire … C’est celle de Benoît qui a créé son entre-

prise, Norton Norton and Son, une cartonnerie en 

plein essor. Benoît est un petit chef d’entreprise aux 

dents longues qui s’interroge sur lui même.  Au travers 

d’échanges avec une Psy pas très orthodoxe, nous re-

visitons quelques épisodes marquants de la vie de 

Benoît : Naissance, adolescence, âge mûr. Nous parta-

geons aussi ses visions invraisemblables et comiques. 

Les sketchs de la vie de Benoît ont été écrits par 

quatre auteurs Topaziens et aussi extrapolés à partir 

de textes de François Rabelais, Jules Renard, Alfred 

Delvau. 

C’est un monde largement fantasmagorique, et plein 

d’humour, qui donne la parole aux objets, aux plantes, 

aux animaux et aux Hommes . 

Le spectacle est mis en scène par Anne Székely et Sa-

bine Martel. 

Comédiens :  Olivier Carlier, Benoit gressier, Jean-

François  Dufresne, Béatrice Frérot, Laurence Lam-

bry, Aurélie Levasseur, Louise Lobleau, Thomas Ma-

zingant, Denis Penel 

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 

Entente préalable 
Nous avons : Pont lumière, bloc puissance, table lu-

mière et projecteurs. 
Le dispositif demande pour l’utilisation des jeux lu-

mière, une prise triphasée P 17 de 32 Ampères 
   (3 phases + neutre + terre) 


