
Lundi 9 mai 2016 à 14h30 
Présentation du spectacle 

Textes et chansons de Roland DUBILLARD 
Musiques d’Isabelle SERRAND, Michel ARBATZ 
et Joël CARTIGNY 
Avec Ariane DUBILLARD et Isabelle SERRAND 

Roland Dubillard est renommé pour ses fameux 
Diablogues, dont le but premier est de «! faire rire 
sans bêtise! » et où la métaphysique côtoie 
l’humour de façon surprenante.   
Nous n’avons pas voulu nous priver de ces courts 
trésors à la construction délicate, avec leur façon 
de poser des questions sans jamais y répondre, ou 
alors comme un papillon se poserait sur une fleur. 
Mais mon père n’a jamais cessé d’écrire de la 
poésie et son œuvre théâtrale est d’une grande 
musicalité, car c’était lui-même un remarquable 
musicien.  
C’est à ces deux aspects moins connus de son 
œuvre que nous souhaitons rendre hommage 
avec ce spectacle.  
C’est toujours un défi de mêler la parole au chant, 
le théâtre à la poésie, l’humour à la gravité. Il ne 
faut pas craindre de passer d’une émotion à 
l’autre, d’être un peu bousculé. Mais c’est un défi 
très stimulant, car quand ça marche, ce genre de 
spectacle peut donner beaucoup de joie. C’est 
ce que nous souhaitons. 

Ariane DUBILLARD 

UN CABARET DUBILLARD !

Lundi 23 mai 2016 à 14h30 

Une sélection du comité de lecture du Théâtre 
de la Huchette 

De Mireille BONNELLE et Alain CAILLOL 
Adaptation Dominique BROCHET 
Mise en lecture Gérard MORDILLAT 
Avec Valérie JEANNET, Yvon MARTIN 

Séparés par les murs d'une prison, ils ne se 
connaissent que par les mots.  
Lui, du fond de sa cellule prépare une thèse 
de doctorat sur George Sand, Elle, 
universitaire éminente, surprise par cet 
étudiant pas comme les autres, lourdement 
condamné pour l'enlèvement du baron 
Empain, répond à sa demande d'aide. 
S’ensuit un échange de lettres écrites à 
l'encre indélébile des sentiments dans leur 
vérité absolue et le leurre tragique d'un 
amour fou..." 

LETTRES EN LIBERTE 
CONDITIONNELLE!



LES LECTURES DE LA HUCHETTE 
L’association «! Les Amis du Théâtre de la Huchette! » 
propose une fois par mois la lecture publique d’une pièce 
inédite afin de partager ses coups de coeur et qui sait, 
provoquer la rencontre entre un auteur et un metteur en 
scène, un acteur, un théâtre… 

Organisées par les comédiens du Théâtre de la Huchette, 
ces lectures sont suivies d’une rencontre avec les auteurs. 

L’entrée est libre, mais il est impératif de réserver au 01 42 
49 27 97 ou!: amihuche@free.fr 

présentent 

LES LECTURES DE LA 
HUCHETTE 
Théâtre de la Huchette 

23, rue de la Huchette – 75005 Paris 
Métro Saint-Michel 

Réservation lectures!: 
01 42 49 27 97 

ou 
!amihuche@free.fr 

En raison du succès, prolongation 
jusqu’au 28 mai 

Du mardi au vendredi à 21H, samedi 
à 16H et 21H 

Si vous êtes adhérent de l’association, 
profitez du tarif privilégié à 10 ! ! 


