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LA PIECE

Laurence et Pierre, la soixantaine, trois enfants viennent
de voir partir leur petit dernier de la maison.
Bientôt à la retraite … c'est l'heure des bilans, des remises
en question, des règlements de compte ! Laurence a
besoin d'en parler … juste au moment d'aller dîner chez
des amis !
Un texte drôle, parfois méchant, où tendresse et mauvaise
foi se confondent au travers de répliques jubilatoires.
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LES AUTEURS
Jean Dell

Comédien, scénariste et auteur dramatique français. Après des
débuts à la radio, il se tourne vers le théâtre, le cinéma et la
télévision où il crée et interprète de nombreux sketches. Il
écrit beaucoup avec Gérald Sibleyras qu'il a rencontré sur
France Inter. Leur pièce « Un petit jeu sans conséquence » a
reçu 9 nominations aux Molières. En 2011, après avoir joué
durant 10 ans dans la série télévisée « Le juge est une femme »
il la quitte et se consacre depuis au théâtre.

Gérald Sibleyras

Auteur, le plus souvent avec Jean Dell, de nombreuses pièces à
succès ayant reçues plusieurs nominations aux Molières : « Le
banc », « Vive Bouchon », « La danse de l'Albatros », « La retraite
de Russie », « 1h1/2 de retard », « l'Inscription », « Le vent des
peupliers », « Un petit jeu sans conséquence » … Le théâtre de
Gérald Sibleyras est traduit en plusieurs langues et joué dans
de nombreux pays.
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LA TROUPE

Association théâtrale loi 1901, Vol
de Nuit a été créée en 1993 par des
personnels
de
la
Compagnie
aérienne Air France, basée à
Roissy.
La troupe compte une soixantaine
de comédiens amateurs et a réalisé
depuis sa création une quarantaine
de spectacles.
Tous les genres sont représentés,
classiques,
contemporain,
créations
originales,
comédies
musicales,
spectacles
pour
enfants…
Vol de Nuit s'est également
produite à l'étranger dans le cadre
d'accords avec l'Alliance française,
aux Seychelles en 2005 et 2007,
en Russie en 2008 mais aussi en
Côte d'Ivoire en 1998, à Toulouse,
au Festival d'Avignon, au théâtre
de Ménilmontant à Paris et dans
de nombreuses communes de la
région parisienne.
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LES COMEDIENS
MICHELLE BOINE

« Arrivée dès les premiers mois de la création de la troupe je
me suis immédiatement passionnée pour ce lieu de liberté où
j'ai pu m'autoriser à vivre sur scène ce que je ne me permettrai
jamais dans la vie !
Je me suis également investie en tant que secrétaire du
Bureau de la troupe.
J'ai déjà eu la chance de participer à 24 productions
différentes, comme comédienne sur les différents types de
spectacles présentés par la troupe, mais aussi comme
chanteuse, ou en charge de la régie plateau, et en 2007,
comme metteur en scène notamment de « Plus vraie que
nature » une pièce de Martial Courcier.
C'est aussi comme animatrice d'atelier théâtre, pour des
comédiens débutants, que j'ai aidé certains membres de la
troupe à découvrir la passion du théâtre. »
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QUELQUES SPECTACLES AUXQUELS J’AI PARTICIPE

DIABLE D’ HOMME

de Robert
Lamoureux en 1994
STARMANIA
La comédie musicale
de Berger et Plamandon, en 1997 et
1998 en Côte
d'Ivoire et à Toulouse
puis, 2001 et 2009 (sous 3 mise en
scène différentes)
TOI ET TES NUAGES
d'Eric
Westphal en 1998
ROMEO ET JULIETTE
version
théâtrale en 1999
SOUS LE CIEL DE PARIS création
en 1999
POP CORN de Ben Elton en 2000
EMILIE JOLIE la comédie musicale
de Philippe Chatel en 2000

LE CIMETIERE DES ELEPHANTS
de Jean paul Daumas en 2001

NOTRE DAME DE PARIS comédie
musicale de Plamandon et Cocciante en
2002, à Toulouse en 2003 et aux
Seychelles en 2005

HOMMAGE A PIAF ET COCTEAU
en 2003

LA PETITE
HORREURS

BOUTIQUE

DES

comédie musicale de
Howard Ashman en 2004
ALICE comédie musicale inspirée d'
« Alice au pays des merveilles » en 2004
CALAMITY JANE
de Jean Noël
Fenwick en 2004
ROMEO ET JULIETTE
comédie
musicale de Gérard Presgurvic en 2005,
2006 et 2007
PLUS VRAIE QUE NATURE de
Martial Courcier - Mise en scène en
2007
LA NUIT DE VALOGNES
d'Eric
Emmanuel Schmitt, en 2008

UNE HEURE ET DEMIE
RETARD depuis 2010

DE
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ROLAND GOMES

« Arrivé dans la troupe de Vol de Nuit en 1996, j'avais plutôt
un passé de musicien.
Après avoir appris le piano et la guitare, j'ai eu la chance de
pouvoir me produire soit en amateur, soit en gagnant un peu
ma vie sur des scènes diverses et variées, allant des salles de
restaurants jusqu'à des grands plateaux de festivals.
J'ai joué principalement du piano ou de la guitare et chanté
dans diverses formations (duos, groupes).
C'est d' ailleurs à ce titre que j'ai intégré la troupe de vol de
nuit pour les accompagner sur des spectacles musicaux.
Puis, l'envie de revenir au théâtre (que j’avais découvert
durant ma scolarité) est arrivée et m'a conduit à alterner ces
deux activités au sein de cette troupe qui, pour ma plus
grande joie pratiquait les deux.
M’étant souvent investi dans la direction des rôles chantés
sur la plupart de nos comédies musicales, j’ai eu
l’opportunité, en compagnie d’une autre chanteuse, durant
plus d’une année, de donner des cours de chant au sein de la
troupe sous la forme d’ateliers hebdomadaires. »
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QUELQUES SPECTACLES AUXQUELS J’AI PARTICIPE

STARMANIA la comédie musicale de
Michel Berger et Luc Plamandon, en
1997/1998, 2001et 2009 (arrangements
et coordination musicale). Trois mises
en scènes et formations musicales
différentes. Également joué à Abidjan, à
Toulouse
SOUS LE CIEL DE PARIS création
en 1999

LE PERE NOEL EST UNE
ORDURE la pièce du théâtre du
Splendid en 1999, 2000

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
de Molière en 2003

LA PETITE BOUTIQUE DES
HORREURS en 2004 comédie
musicale de Howard Ashman
(arrangements et coordination musicale)
ROMEO ET JULIETTE la comédie
musicale de Gérard Presgurvic en
2005,2006 (rôle chanté, arrangements
musicaux). Également joué aux
Seychelles via l'alliance française.
PLUS VRAIE QUE NATURE pièce
de Martial Courcier en 2007
LA NUIT DE VALOGNES pièce
d'Eric Emmanuel Scmitt en 2008

UNE HEURE ET DEMIE DE
RETARD en 2010
LE SOLDAT ROSE la comédie
musicale de Louis Chedid en 2011 (rôle
chanté, arrangements et coordination
musicale)
CELIMENE ET LE CARDINAL de
Jacques Rampal en 2011,
(improvisations de blues à la guitare sur
un texte en alexandrins)
MARATHON pièce de Ricardo Monti
en 2012
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LA MISE EN SCENE

Complices sur scène depuis bien des années nous avons
conjointement réalisé cette mise en scène, en apportant l'un à
l'autre des suggestions pour approcher au plus près cette
tranche de vie avec le réalisme et le dynamisme qu'inspire
cette excellente pièce.
Testée auprès d'un public exigeant (les membres de la troupe
réunis pour un spectacle de présentation), nous avons pris en
compte quelques recommandations, puis le rodage du jeu dans
des lieux aussi improbables qu'en extérieur, dans un cinéma
avec un plateau très réduit, dans le salon de particuliers, ou
sur une scène surdimensionnée par rapport au décor, ont fait
le reste.
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ROLAND VU PAR MICHELLE

Travailler avec Roland est un rêve ! Il est toujours disponible,
d'humeur égale et en répétition, il connaît parfaitement son
texte, ce qui est un gain de temps fort appréciable.
Il écoute les avis, les adapte, s'enrichit de la personnalité du
rôle qu'il interprète et ces facultés, ajoutées à une grande
rigueur ont participé à faire de ce projet de vrais moments de
plaisir.
Je pense que les spectateurs le ressentent lorsque nous
sommes en scène : Que du bonheur !

MICHELLE VUE PAR ROLAND

Je n’ai pas rejoint Michelle par hasard. Non seulement j’ai eu
plusieurs fois l’occasion de jouer avec elle mais j’ai également
été dirigé par elle dans la pièce « Plus Vraie que Nature ».
D’une grande exigence vis-à-vis d’elle-même en tant qu’actrice,
elle applique également cette rigueur dans ses mises en
scènes, mais avec la gentillesse et l’humanité qui la
caractérisent.
Travailler avec Michelle est, de fait, très agréable avec un
résultat garanti au rendez vous.
On le vit comme un réel travail d’équipe, ou chacun
s’améliore des conseils de l’autre.
Bref, depuis plus de trois ans que nous avons débuté cette
pièce, nous ne nous en lassons pas !
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LA TECHNIQUE
SOPHIE HOGUAIS

Assure les régies son et lumière de notre pièce.
S’occupant des régies lumière, et plateau depuis quasiment
l’origine de l’aventure « Vol de Nuit », Sophie a acquis une
grande expérience dans tous ces domaines.
La diversité de nos spectacles lui a permis d’exercer son art
sur des pièces de petites tailles comme la nôtre, jusqu’ à des
comédies musicales de 25 personnes sur scène nécessitant
l’utilisation de matériels très élaborés.
Par ailleurs, Sophie a parfois été amenée à superviser ce type
de spectacles dans des salles d’une capacité de 1000
spectateurs, lors de l’exportation de certaines de nos
productions.
Son surnom de « Poulpy » lui vient sans doute de cette
polyvalence !
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LE DECOR

La pièce se passe dans un salon. Le décor est en fond
neutre, avec un ameublement de base tel que :
Un canapé, un ou deux fauteuils, une table basse, une
lampe, une desserte supportant quelques accessoires en
notre possession, ainsi qu'un ou deux paravents si la scène
ne comporte pas de pendrillons.
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LE SON
La pièce est illustrée par :
Une musique d’introduction, « J’écris » du groupe Les
Gars dans l’ coin.
Plusieurs séquences de bruitages.
Une musique de fin, « L’Amour à la Machine » d’ Alain
Souchon.
Nous pouvons nous raccorder à tout type de sonorisation
selon la taille de la salle.
Nous fournissons notre propre support qui est un lecteur
mini disque MD.
En cas d’absence d’équipement, nous pouvons également
apporter une petite sono, que nous utilisons parfois dans
des espaces réduits.
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LA LUMIERE
PLAN

DE FEU

Légende :
Faces sans gélat (ambre si projecteurs puissants)
Contres sans gélat (ambre si projecteurs puissants)
Latéraux sans gélat (ambre si projecteurs puissants)
Selon la taille de la salle et le matériel disponible, il est
possible de n’utiliser que 2 pieds équipés chacun de 3
projecteurs.
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LES CONTACTS

Loïc STAQUET
(Président de Vol de Nuit)
06 63 45 74 73
loic94@gmail.com

Roland GOMES
(Comédien)
06 30 48 77 84
rgomes27@hotmail.fr

Michelle BOINE
(Comédienne)
06 13 15 19 75
claude.boine@aliceadsl.fr

g

Sophie HOGUAIS
(Régie lumière et son)
06 84 97 96 05
shoguais@yahoo.fr
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