
La Compagnie Les Désordinaires 
propose sa nouvelle création

J’ai fait pipi
à côté de Jacques Weber

mise en scène par Christine LARIVIÈRE

La genèse du projet
Les Désordinaires ont choisi pour leur nouveau projet, d'explorer un univers qu'ils connaissent 
bien, celui du théâtre. Comédiens depuis plusieurs années, ils ont acquis une certaine expérience. 
Ils veulent partager leurs aventures de la scène : l'ambiance des répétitions, les ateliers de prati-
que, le stress de la scène, les coups de gueule, les doutes, les trous de mémoire, les émotions, etc.
La création a été réalisée autour de la récolte de paroles, d'ateliers d'écriture, d'improvisations et 
d'écriture en bord de plateau. Conduite par Christine Larivière qui assure également la mise en 
scène, elle est sur les planches depuis mai 2022.
Un spectacle de théâtre sur le théâtre, amusant et émouvant, qui invite les spectateurs à pénétrer 
un monde mal connu, souvent mystérieux. A passer derrière le rideau et à découvrir ce qui est 
caché au public. A partager les émotions des comédiens, à surprendre leurs trucs et leurs rituels, 
et à comprendre cette irrépressible envie, ce besoin impérieux, celui... de jouer. 
Et au-delà, un spectacle où les participants à une activité de groupe quelconque reconnaîtront ce 
qui les motive, les retient, les agace. Du théâtre qui ne parle pas que de lui-même...



La metteuse en scène Christine Larivière
Christine Larivière est la fondatrice, comédienne et metteuse en 
scène de la Dieselle Compagnie. Cette compagnie développe un 
théâtre professionnel contemporain, social et pétillant. Elle réalise 
des actions de médiation culturelle pour différents publics dont les 
publics empêchés. Elle crée pour la salle aussi bien que pour 
l'espace public. Parmi les dernières créations : Merci Simone (2012),
Un chien de ma chienne (2015), Moi je mange (2016), Groseille et 
Mandarine (2017), Vieille moi jamais (2020), Histoires pressées (2021). 
Christine Larivière met également en scène des spectacles de compagnies amateur : 
Le ravissement d'Adèle, de R. De Vos (2011), Débrayage, de R. De Vos (2013), Small Talk, 
de C. Fréchette (2016). 
http://www.diesellecompagnie.fr/

La compagnie Les Désordinaires 
Les Désordinaires produisent, depuis 10 ans, des spectacles contemporains destinés à 
faire réagir au second degré les spectateurs. 
La compagnie est née en 2012 du désir de cinq comédiens amateurs ayant déjà travaillé 
ensemble de se regrouper autour de nouveaux projets de théâtre. Elle a accueilli d’autres 
comédiens, et s'enrichit de pratiques passées diversifiées : ateliers et troupes encadrés par 
des professionnels, commedia dell'arte, théâtre radiophonique, classe d’art dramatique du 
conservatoire, seul en scène, etc. 
Son premier spectacle se composait de plusieurs saynètes extraites de Débrayage, de Rémi
De Vos. Elle a été jouée une quinzaine de fois dans différents festivals et sur plusieurs 
scènes de l’Ain (2013-2015).
Pour sa seconde création, la com-
pagnie choisit un texte de Carole
Fréchette, Small Talk. Une pièce
sensible sur la conversation
comme facteur de lien social, qui 
a été remarquée partout où Les
Désordinaires l’ont présentée.
(2016-2019).

J’ai fait pipi… est donc sa
troisième création, elle rassemble
six comédien·nes.

Contact
Par courriel : lesdesordinaires@gmail.com
par téléphone : 06 77 97 03 79
sur internet : desordinaires.wordpress.com 

ou sur le site Collectif Amateurs de Théâtre 
ou page Facebook.
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http://www.diesellecompagnie.fr/
https://www.facebook.com/search/top/?q=les%20d%C3%A9sordinaires
https://www.amateurstheatrebourg.com/4-les-desordinaires
https://desordinaires.wordpress.com/

	La Compagnie Les Désordinaires
	propose sa nouvelle création
	J’ai fait pipi à côté de Jacques Weber
	La genèse du projet
	La metteuse en scène Christine Larivière
	La compagnie Les Désordinaires
	Contact


