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Le projet

À travers cette pièce, la Compagnie Interlude a décidé de montrer la vie des femmes à la veille de 
la guerre de 14-18. Sept femmes vont au lavoir pour tremper, frotter. Mais cela n’empêche pas les 
langues de s’activer aussi. On découvre le quotidien de ces femmes du peuple : difficultés de la vie 
courante, débats amoureux, évolution des esprits, les joies ou la tristesse. Les réputations se font et se 
défont. La parole se libère avec violence, humour.... Au lavoir, aucun masque ne résiste, tout s’étale 
même le non-dit... Cependant, malgré les empoignades, on reste solidaire. Que l’on soit veuve, mère 
ou célibataire, militante, croyante.....

La pièce

Style :  spectacle tragi-comique. 
époque de l’action : 1914. 
lieu de l’action : un lavoir qui est une sorte 
de révélateur de la ville qui l’entoure.

Le mariage du Théâtre&de la Musique
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Résumé

 

Peu à peu, les femmes envahissent le lavoir tenu par 
Toinette. Les raisons de leur présence et leur person-
nalité apparaissent peu à peu.

Les remarques ironiques sur les unes et les autres com-
mencent à fuser. On distingue les amitiés ou antago-
nismes.

Elles racontent les anecdotes sur leur journée, les ren-
contres qu’elles ont pu faire.

Chacune a sa propre histoire qui influe sur leur 
conception de la vie. Quel rapport peut-il y avoir 
entre Henriette la syndicaliste, Rosine la prude ou 
Gilberte la femme légère ?

Mais toutes sont solidaires pour aider la jeune Ma-
thilde dont la mère est malade, et face à la terrible 
nouvelle de la guerre.
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Quelques images de représentation 
Vous pourrez voir des extraits de cette pièce sur notre site : www.compagnie-interlude.fr
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Quelques images de représentation 
Vous pourrez voir des extraits de cette pièce sur notre site : www.compagnie-interlude.fr
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Qui sommes-nous ?

  La Compagnie Interlude, compagnie de théâtre et de spectacles musicaux, a 
été créée en novembre 2002 sous l’impulsion du comédien et metteur en scène 
Julien di TOMMASO.

  Dès novembre 2003, Interlude bénéficie d’une subvention de la mairie d’Aix en 
Provence et crée son spectacle Hector Berlioz. Pendant trois ans, ce spectacle 
tournera dans différents lieux en région PACA et Rhône Alpes.

  Durant l’été 2006, deux nouveaux spectacles sont créés. Un salon de musique 
pour Paul Cézanne, Concert-spectacle pour soprano, piano, clarinette, cornet 
à pistons et récitant. Le directeur de théâtre, Opéra-comique en 2 actes d’après 
Le Directeur de Théâtre de Mozart et Prima la Musica, poi le parole de Salieri.

  En août 2009, la compagnie Interlude crée, dans le cadre du Festival Durance-
Lubéron, Athalie, tragédie de Jean Racine.

  Les 11 et 12 décembre 2009, la compagnie Interlude a présenté sa dernière 
production au Théâtre du Jeu de Paume d’Aix : Cendrillon(s), opéra-comique 
d’après Rossini, Massenet et Isouard.

  Interlude développe aussi des partenariats pédagogiques avec des établissements 
scolaires.

  En parallèle, la Compagnie Interlude donne des cours de théâtre.

Dispensés dans ses propres locaux au sein du quartier du Jas de Bouffan à Aix en 
Provence, ces cours sont destinés aux amateurs de tous âges (dès sept ans).

  La compagnie dispose également de deux troupes d’amateurs confirmés : 
Les Juliennes (constituée uniquement de femmes) et les Aix-altés (troupe mixte) 
avec lesquelles plusieurs spectacles ont déjà été créés :

• Ils ne faut jurer de rien de Alfred de Musset

• Les Joyeuses Commères de Windsor de Shakespeare

•  Génousie de René de Obaldia

•  Le lavoir est joué par la troupe amateur « Les Aix-altés ».

Vous trouverez des informations détaillées sur ces spectacles et leurs 
représentations sur notre site www.compagnie-interlude.fr

Le mariage du Théâtre&de la Musique
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Fiche technique

Pièce représentée autour d’un lavoir, bassin ou fontaine permettant à proxi-
mité la disposition d’une centaine de spectateurs.

Electricité : Triphasé, 30 ampères par phase si représentation de nuit.

Matériel lumière : La compagnie peut jouer dans des lieux équipées ou non. 
Dans le deuxième cas, elle apporte son matériel.

Durée du montage : 5 heures.

Conditions contractuelles

Prix du spectacle : 1000€ ou mise à disposition du lieu + la recette.

Frais de transport pour 8 comédiens

La compagnie fournit à l’organisateur 50 affiches, des photos et des textes 
pour la communication à la presse.

Contact :  Marie-Hélène Journet • 06 78 93 98 40
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Liste des lieux de représentations des saisons précédentes

Spectacles professionnels

•  Mai 2010 : Marseille, Théâtre Gyptis (spectacle MOZART/SALIERI, 
Le directeur de Théâtre)

•  Décembre 2009 : Aix en Provence, Théâtre du Jeu de Paume (spectacle 
Cendrillon(s))

•  Août 2009 : Mirabeau (Vaucluse), Château de Mirabeau, Festival 
Durance-Lubéron (spectacle ATHALIE)

•  Décembre 2008 : Aix en Provence, Théâtre du Jeu de Paume (spectacle 
MOZART/SALIERI, Le directeur de Théâtre)

•  Décembre 2006 : Le Pradet (près de Toulon), Théâtre du Pradet (spectacle 
Hector Berlioz, le musicien fantastique)

•  Août 2006 : Lourmarin (Vaucluse), Temple, Festival Durance- Lubéron 
(spectacle Un salon de musique pour Paul Cézanne)

•  Août 2006 : Pujet sur Durance (Vaucluse), Château La Verrerie, Festival 
Durance-Lubéron (spectacle MOZART/SALIERI, Le directeur de 
Théâtre)

•  juillet 2006 : Aix en Provence, Festival Nuits d’Eté d’Aix (spectacle Un 
salon de musique pour Paul Cézanne)

•  juillet 2006 : Châteauneuf de Gallaure (Drôme), Festival Les Envolées de 
Charrière (spectacle Hector Berlioz, le musicien fantastique)

•  Mai 2006 : Venelles, Salle de Théâtre (spectacle Hector Berlioz, le 
musicien fantastique)

•  Août 2005 : Corte (Corse), Festival des Nuits d’Eté de Corte (spectacle 
Hector Berlioz, le musicien fantastique)

•  Mai 2005 : Lançon de Provence, Centre Culturel (spectacle Hector 
Berlioz, le musicien fantastique)

•  Octobre 2004 : Grenoble, Chapelle du Musée Dauphinois (spectacle 
Hector Berlioz, le musicien fantastique)

•  Février 2004 : Aix en Provence, Amphithéâtre de l’Ecole des Beaux-Arts 
(spectacle Hector Berlioz, le musicien fantastique)

•  Décembre 2003 : Aix en Provence, Salle Campra du Conservatoire 
(spectacle Hector Berlioz, le musicien fantastique)

•  Novembre 2003 : Aix en Provence, Salle de Théâtre et Chanson (spectacle 
Hector Berlioz, le musicien fantastique)
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Liste des lieux de représentations des saisons précédentes

Spectacles amateurs

•  Juin 2011 : Bouc Bel Air, Jardin d’Albertas (Le Lavoir)
•  Juin 2011 : Bouc Bel Air, Salle des Terres Blanches (Génousie)
•  Mars 2011 : St Marc Jaumegarde, Salle des fêtes (Il ne faut jurer de rien)
•  Janvier 2011: Aix-en-Provence, Théâtre Antoine Vitez (Les Joyeuses 

Commères de Windsor)
•  Novembre 2010 : Coudoux, Salle des fêtes (Les Joyeuses Commères de 

Windsor)
•  Octobre 2010 : Aix-en-Provence, Théâtre du Jeu de Paume (Les Joyeuses 

Commères de Windsor)
•  Avril 2010 : Aix-en-Provence, Salle des Platanes (Il ne faut jurer de rien)
•  Septembre 2009 : Théâtre de Venelles (Les Joyeuses Commères de Windsor)
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