
 
 

Compagnie du berger : 

 

La Noce de Bertolt Brecht 

Spectacle musical tout public, à partir de 10 ans 

durée 1h20 

Les 7 et 8 août à 21h 

 

“l’Homme est un loup pour l’Homme” 

Une table, un banquet de Noces. Une salle des fêtes. 

Tout est prêt : repas simple mais généreux, bonne 

humeur, habits de circonstance et meubles faits 

maison. Les jeunes mariés sont aux anges, et le 

cabillaud est délicieux… Il y a de la musique, de bons 

mots, une ambiance à faire pâlir d’envie tous les autres 

mariages des environs… 

Tout commence à merveille, et tout va se gâter. 

Sous la plume de Brecht, les conventions sociales s’effritent et les esprits s’échauffent : la 

Mariée a quelque chose à cacher, le Père force un peu sur le vin, l’Ami est à y bien regarder 

un grossier personnage, et la sœur est jalouse… Sous le vernis craquelé des chansons 

populaires, des flonflons mêlés à la défaite en 1918, l’Allemagne des années 20 et par 

extension la vieille Europe s’enfoncent sur un chemin tortueux. A l’image des meubles qui 

tout au long de la pièce se cassent la gueule, cette Noce universelle nous raconte, en appuyant 

sur nos traits les plus méchamment humains, et en dessinant les possibles dérives... Vous êtes 

donc naturellement conviés à venir jeter une poignée de riz sur la grotesque mais terrible fin 

d’un monde. 

 
création 2020,  Mise en scène : Olivier Mellor, Texte français : Magali Rigaill (l’Arche) 

Scénographie : François Decayeux, Séverin Jeanniard, Olivier Mellor 

Costumes : Bertrand Sachy, Lumière : Olivier Mellor, Son : Séverin Jeanniard 

Graphisme, affiche : Jef Benech’, Attachée de presse : Francesca Magni 

 

avec: Fanny Balesdent (la jeune mariée), Marie Laure Boggio (la soeur), Emmanuel Bordier 

(le jeune marié), Marie-Béatrice Dardenne (la femme), François Decayeux (l'ami), Françoise 

Gazio (la mère du marié), Rémi Pous (le père de la mariée), Stephen Szekely (le mari), Denis 

Verbecelte (le jeune homme) 

Musiciens : Séverin « Toskano » Jeanniard, Romain Dubuis, Olivier Mellor, François 

Decayeux 

 

Production : Compagnie du Berger / Centre culturel Jacques Tati – Amiens 

Coréalisation : Théâtre de l'Epée de Bois – Cartoucherie 

Avec le soutien d'Amiens-Métropole, du Conseil régional Hauts-de-France, du Conseil 

départemental de la Somme, de la Chapelle-Théâtre – Amiens, de l'ADAMI, de la Spedidam 

 

la Compagnie du Berger est associée au Centre culturel Jacques Tati – Amiens, à la Chapelle-

Théâtre – Amiens et au Théâtre de L’Épée de Bois - Cartoucherie 

www.compagnieduberger.fr 

 

http://www.compagnieduberger.fr/

