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Direction d’acteurs : Pauline Bouchez 



L’histoire 

Jean-Louis et Rolland, ne voient pas le monde qui les entoure avec le 

même regard. Pourtant ils se retrouvent depuis des mois tous les 

dimanches. C'est l'histoire de deux hommes qui se disent tout sauf ce 

qu'ils devraient vraiment... 

AU BORD D’UN LAC (note d’intention) 

Un gros bidon d’huile abandonné, deux moellons et quelques feuilles d’automne aux 

abords d’un lac, c’est tout ce qui suffit aux deux personnages pour se retrouver et 

attendre ensemble la touche d’une carpe imprudente. 

Jean-Louis et Rolland ont ce même besoin de se retrouver l’un l’autre au calme le 

dimanche. Pourtant, leur vision différente du monde qui les entoure tend à les séparer. 

Comment la peur de la solitude et le besoin psychologique, philosophique, ou moral de 

grandir au contact de l’autre va bouleverser ces deux personnages 

Au gré de cette rencontre hebdomadaire, les deux personnages luttent contre le dictat 

de la vitesse, de la productivité, de l’individualisme et de la fatale rentabilité du temps. 

Avec ce moment suspendu qu’ils s’autorisent, est questionnée avec humour et finesse la 

notion du « vivre ensemble » dans une époque où on préfère vivre les uns à côté des 

autres. 

Le spectateur est ici une potentielle proie de ces deux pêcheurs du dimanche.  

L’occasion de donner enfin des oreilles aux carpes.        



Les artistes 

Comédien lyonnais amoureux de sa ville, Terry 

s'est spécialisé dans l'écriture de scénario et de 

théâtre. Sportif, barbu et sympathique, il 

intervient dans l'animation d'ateliers ciblés vers 

l 'apprentissage du français et des 

communications. 

Diplômé en sociologie de l'art et de la 

cu l tu re ,  conse i l le r  en  in se r t ion 

professionnelle, Jacques est comédien et 

chargé de projets au sein de La Luba. Il est 

spécialisé dans les domaines de l'emploi et 

de l'éco-mobilité. 

Les infos pratiques 

Durée du spectacle : 1h  

Tout public à partir de 10 ans 

Plateau : deux comédiens, 1 régisseur 

Décor : léger 

Espace scénique minimum : 5m ouverture, 3m profondeur, 3m hauteur 

Coût du spectacle sur lieu équipé : 1200€ (prix dégressif en cas de série) 

Equipe artistique en tournée : 4 personnes au départ de Lyon  

SACD et SACEM à la charge de l’organisateur. 

 

Compagnie non assujettie à la TVA 

Jacques Patron Terry Pellet 
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