
 

Spectacle disponible à partir de Septembre 2016 



Au Théâtre de la Clairière,  
 

comédiens,  
metteurs en scène,  
costumières,  
décorateurs, 
et techniciens 
sont tous des bénévoles. 
L’atelier couture de l’Amicale 
Laïque confectionne aussi les 
décors faits de tissus d’ameuble-
ment. 

Le Théâtre de la Clairière, 
 
par trois fois, s’est présenté  au 
concours de théâtre amateur 
« Festhéa » : 
 

  - avec « Un ciel bien accroché » de 
Denise Bonal, il a obtenu le prix d’in-
terprétation masculine au con-            
cours national de Tours. 
 

- avec « Don Quichotte », de Cervan-
tès,  lors de la sélection régionale, il 
a été classé 2ème. 
 

- avec « L’atelier » de Grumberg, 
lors de la sélection régionale égale-
ment, Idalina De Abreu –que vous  
pourrez voir dans « Les amis de ma 
femme »-, a obtenu le prix d’inter-
prétation féminine. 

Si vous souhaitez nous contacter 
pour le spectacle proposé, 

 
« Les amis de ma femme », 

 
veuillez contacter  

 

Bruno GOUZIL 
� 06 87 80 32 43 

adresse mail : 
bruno.gouzil@wanadoo.fr 

A 
votre  

entière 
disposition 

pour d’autres 
renseignements 

complémentaires. 

40110 MORCENX 

Le Théâtre de la Clairière  
 

est une section de l’  
« Amicale Laïque de Morcenx »,  
L’Association, créée en 1985, a 
pour but la promotion et la diffu-
sion de la culture et des loisirs 
en pays morcenais. 

Le Théâtre de la Clairière 
 

présente un spectacle tous les 
deux ans :  
la première année est nécessaire 
à la préparation du spectacle, la 
deuxième année étant consacrée 
à le présenter dans différents 
lieux du Département, parfois 
même au-delà. 
 Il est important de savoir qu’en 
tournée, le Théâtre de la Clai-
rière fournit toute la technique 
nécessaire pour jouer, même 
dans les lieux les plus démunis. 

Bruno GOUZIL 
 

a choisi cette pièce, 
  

« Les amis de me femme » 
de Cliff Paillé. 

 
Il en assure la mise en scène. 

 

La troupe se compose de  
10 comédiens + 1  technicien 



 

 

 

 

 

 

                                                                          31 années de vie 

                                                              20 spectacles présentés 

 

 

 

 

1985 « Léonie est en avance » de Georges Feydeau 

1986 « Cigalon » de Marcel Pagnol 

1987 « La grande oreille » de Pierre Aristide Bréal 

1988 « Du vent dans les branches de Sassafras » de René de Obaldia 

1989 « Jour de Gloire » création pour le bicentenaire de la révolution 

1991     « Les rustres » de Carlo Goldoni 

1992 « Le baladin du ponde occidental » de J.M. Synge 

1993 « Le chevalier au pilon flamboyant » de Beaumont et Fletcher 

1994 « …et à la fin était le bang » de René de Obaldia 

1995 « Le bourgeois gentilhomme » de Molière 

1997 « les divertissantes amours de Jacques et de son Maître » d’après Diderot 

1999 « Un ciel bien accroché » de Denise Bonal  

2001 « Don Quichotte » d’après Cervantes 

2003 « L’atelier » de Jean-Claude Grumberg 

2005 « Le malade imaginaire » de Molière 

     2007     « …et tournent encore longtemps les cercles de Gascogne »,  

                        Création, d’après un texte écrit par Jean-Jacques Fénié 

2010 « Musée haut, musée bas » de Jean-Michel Ribes 

2012  « Les brumes de Manchester » de Frédéric Dard 

2014 « Aux première loges » de Serge Travers 

  

     

 

 
 

 

20162016      « Les amis de ma femme »   de Cliff Paillé   
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Cliff Paillé  

 Cliff Paillé est un jeune auteur, enseignant 
béarnais de Billères, co-fondateur de la troupe 

« Vice Versa », créée en 2011. Il propose un théâtre à la fois in-
telligent et populaire, entre humour et gravité. 
   

 Pour développer la confiance en soi et l'autonomie de la pen-
sée grâce au théâtre, à l'écriture, au travail corporel, il gère une 
école de théâtre qui compte une centaine d’inscrits de tous âges. 

L’histoire : 

   
Les amis de ma 

femme 
Une pièce de Cliff Paillé 

 
    Une comédie déca-
pante, légère, graveleuse et 
déjantée, mais loin d’être 
sotte ! Vaudeville bobo, farce 
moderne. 
 
 La troupe morcenaise de  

« La Clairière » explore un 
nouveau genre ... ! 

 

 

 
Des amis de trente ans se retrouvent 
un week-end, comme c'est la tradi-
tion annuelle depuis plus de 20 ans. 
Cette année, rendez-vous est donné 
dans la « petite » maison de campa-
gne de l'un des couples.  
 

 Mais l'amitié ne devrait-elle pas 
avoir une date de péremption ? Et 
l'amour aussi... ? Alors, comment en-
tretenir la flamme de complicités an-
ciennes ? 
 

 Cette fois, les hypocrisies qui du-
rent depuis des années vont se fissu-
rer de toutes parts, pour le plus 
grand bonheur des spectateurs ! 
 

 



 

 Les costumes  
 

Confection des costumes 

                                              L’atelier  couture  de 

           l’Amicale Laïque crée, pour 

        le Théâtre  de  la  Clairière, les 

      costumes  ou  parfois les décors, 

lorsque ceux-ci sont en tissu. 

 

      Par  ailleurs,  il  confectionne  de 

     nombreux autres costumes en vue de 

     les louer. En effet, les  mardi  et  les  jeudi  

   après-midi, de 15H à 18H30, des bénévoles de 

    l’association se réunissent pour créer et réaliser 

  des costumes originaux, dans une ambiance très 

conviviale où la bonne humeur est au rendez-vous. 

 

Responsables :        Gisèle Dulac  �  05 58 04 17 68 

           Liria Guillaumie   �  05 58 07 88 08 

 

 

Location de costumes  

  

 Pour vos soirées à thèmes, vos bals costumés, pour 

Carnaval ou pour les spectacles que vous préparez, l’atelier 

couture propose un grand choix de costumes à des prix dé-

fiant toute concurrence (avec accessoires tels que perru-

ques, chapeaux, bijoux, etc…). 

N’hésitez pas à venir le visiter ! 

 Veuillez, au préalable, prendre rendez-vous 
avec l’une des responsables Gisèle ou Liria 

(voir coordonnées ci-dessus), 
l’atelier n’étant pas ouvert en permanence. 



Installation : 
 
Durée du spectacle : 1 H 30 mn 
———————————————— 
 
Durée d’installation du lieu : 
 
- 3 H dans les salles équipées son et lumière  
(plans de feux remis au responsable local), 
 
- 7 à 8 H dans les salles non équipées : 
Dans ce cas, la fourniture, le monta- 
ge et le démontage du matériel 
son, lumière, et  décors sont  
assurés par le Théâtre de la  
Clairière lui-même).  
 
 
Durée du démontage :  
 
environ 1 H 30. 

 
 

Tarifs : 
 

300 € + 11 repas  
de préférence avant  
le spectacle, 
(vers 18 H). 

 
Si vous ne pouvez  
pas assurer les repas, notre tarif passe 
à 350 €, et nous nous chargerons  
d’apporter de quoi nous sustenter.  
 
Publicité : 
 

30 affiches sont fournies par la troupe. 
Il vous sera demandé 20 € par tranches 
de 30 affiches supplémentaires. 
 
Contrat : 
 

Un contrat stipulant toutes clau- 
ses et conditions sera préalablement  
signé par l’organisateur et le Théâtre  
de la Clairière. 
 

Espace de jeu souhaité :  
directement au sol si pas de scène,  

ou sur une scène  
si elle mesure environ  : 

 
• Largeur :  8 m, 
• Profondeur : 7 m, 
• Hauteur :  4 m. 

 
 

    IMPORTANT : 
 

     Alimentation électrique :  
    triphasé 380 volts, 60 ampères. 

Dates possibles : 

 
Le spectacle peut  

être  joué : 

 
un samedi soir, 

 
un dimanche après-midi, 

 
une veille au soir de jour férié, 

 
éventuellement un après-midi de jour férié 

 
à discuter entre les deux parties. 

L’intégralité de ce dossier est également sur 
le site de l’Amicale Laïque de Morcenx :  

 
http://almorcenx.fr 

Rubrique : Théâtre 

En cas de  
souci technique,  

veuillez contacter 
 

Bruno 
�06 87 80 32 43 

 


