
Les 2 « E » à la 
colle

                                    

Pourquoi le 
Wyoming ?

La troupe de l’Ephémère de l’Isle Jourdain, et celle de 
l’Epingle de Samatan ( les 2 « E » donc ) ont uni leurs 
compétences pour monter une pièce originale. 

Elles vous proposent 
de venir la jouer gratuitement, 

dans votre salon.

                                 

 

De quoi s’agit-il ? 
        Il s’agit d’une véritable pièce de théâtre, un huis-clos policier, 
avec une intrigue, des rebondissements et des personnages hauts en 
couleur. La particularité de cette pièce est qu’elle peut se jouer dans 
un espace de 2,5 m sur 2,5 m. 

Quelles sont les conditions ?
- La  troupe  vient  jouer  chez  vous  gratuitement.  Sa  seule  exigence  est  de 

partager un repas, après le spectacle, avec les hôtes et leurs invités. 
- La troupe se déplace dans tout le grand Sud-Ouest et même plus loin s’il le 

faut, cependant au-delà de 200Km elle demande aux hôtes de prévoir un 
couchage pour 5 personnes.

Quelle organisation matérielle ?
- Les hôtes doivent posséder un espace suffisant pour accueillir la pièce ( 2,5 

m X 2,5 m, minimum) ainsi qu’une quinzaine de spectateurs.
- Pour  ses décors et  son éclairage,  la  troupe utilise en  principe ce qu’elle 

trouve chez ses hôtes, mais des aménagements sont envisageables.

Quel est le but recherché ?
- Il s’agit d’amener le spectacle vivant au plus près des spectateurs. Pour cela 

la troupe demande à ses hôtes d’inviter prioritairement à la représentation 
des voisins et des amis qui ont perdu l’habitude de se déplacer dans des 
salles de théâtre.

Qui contacter ?
Gérard Bianchi (05 62 07 14 71), Pierre Jeangrand (05 62 06 75 
25 ), Nicolas Castillo (06 32 75 90 52), Dominique Stigliani (09 74 
76 84 85),  Emmanuelle Guillet (06 87 40 51 43)  
Synopsis
 A Boolagoo, comté d’un Etat indéterminé des U.S.A. (Etat indéterminé mais 
particulièrement  perdu,  réactionnaire  et  machiste)  une jeune prostituée est 
retrouvée  assassinée.  L’enquête  est  confiée au  Shérif  et  à  son  adjoint  qui 
concluent  assez  rapidement  à  la  culpabilité  de  l’idiot  du  village.  L’histoire 
aurait pu s’arrêter là,  tant tout semble logique. Seulement les choses vont 
sérieusement se compliquer avec l’arrivée d’un agent fédéral (une femme qui 
plus est) qui va reprendre l’enquête à zéro. 
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