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 prends-en de la graine  |  le petit théâtre lausanne  

prends-en de la graine
Du 26 septembre au 4 octobre 2015 
Accueil : Cie des Plumés
Cirque - Dressage de poules
Sous chapiteau dans le jardin du petit théâtre
Tout public dès 5 ans 
Durée: 55’ 

représentations 
publiques 

mercredi 15h
samedi 14h et 17h
dimanche 14h et 17h

Le petit théâtre Lausanne
Place de la Cathédrale 12
1005 Lausanne
T 021 323 62 13
www.lepetittheatre.ch

Contact presse
Claire Voron
cvoron@lepetittheatre.ch
021 323 62 23 ou 078 684 24 30

représentations sColaires

mardi 29 septembre 10h15 et 14h
jeudi 1er octobre 10h15 et 14h
vendredi 2 octobre 10h15 et 14h



La Compagnie des plumes

La Compagnie des Plumés a été fondée en avril 2009, 
par Diane Dugard, artiste de cirque (voltigeuse aérienne, 
dresseuse de poules et clown) qui associe très rapidement 
à son travail  celui de Juan Cocho, comédien écrivain for-
mé à l’école National du Théâtre de Strasbourg, et celui 
d’Eric Dugard, technicien, qui les accompagne dans leur 
recherche.

La réunion de leurs univers respectifs va donner naissan-
ce à « Prends-en de la graine », la première création de 
la Compagnie des Plumés, et définir la spécificité de la 
compagnie : travailler avec des poules vivantes et savan-
tes.

Basée en Picardie, la compagnie est actuellement instal-
lée en résidence permanente au Centre des Arts Equestres 
du Cirque de Valérie Fratellini à Noailles, dans l’Oise, où 
elle continue à développer son travail.

« Prends-en de la graine » est unique en son genre.
À la fois cirque, théâtre et art du clown, ce spectacle poétique et drôle présente 
des numéros étonnants de dressage de poules.
Louise, Renée, Ornella, Aude, Nina… Elles sont là, elles sont belles, elles sont 
bien, elles se sont mises sur leur trente-et-un.
Comme dans un petit cirque-baraque loufoque et absurde, on les verra danser, 
faire des acrobaties, puis jouer de la musique… enchaînant saynètes et surprises  
pour créer, aux yeux émerveillés du public, un monde tendre et surprenant.

le spectacle



Spectacle très original, familial 
& tout public

Possibilité de jouer :
* En Théâtre
* En Salle des fêtes 
* Sous notre chapiteau (jauge ~100 places)
* En extérieur (version pour la rue)

Fiche technique légère

Version jeune public (pour les maternelles)

les points forts
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Durée du spectacle : 55 min
2 artistes - 1 technicien - 30 poules - 1 chien

Distribution : 

Conception et jeu : Diane Dugard et Juan Cocho
Costume : Claire Dugard et Diane Dugard
Décors : Arnaud Destree et Pascal Lambert



Diane Dugard &Juan Cocho        

compagniedesplumes@gmail.com              
06 51 36 53 52

Site internet
www.poulesavante.fr

Compagnie Des Plumés Production
Mairie de Noailles
1 rue de Paris
60430 Noailles

APE : 9001Z
SIRET : 533 525 838 00025
licence : 2-1052117

«Invraisemblable dresseuse de poules!»   -   Le canard Enchaîné

«Aussi déjantée que décalée...» -  Paris Match

«Diane, ses lunettes d’hypo-khâgneuse et ses poules dréssées façon sexy.» -  Le Monde

«un spectacle pouleversant» - France inter

La compagnie des Plumés a joué :

Festival «Chapiteau Bleu» à Tremblay-en-France, Festival «Au bonheur des Mômes» du 
Grand-Bornand (Prix du Public «Coup de Pouce 2014»), France 2 « Le plus Grand Cabaret 
du Monde » présené par Patrick Sebastien, Cirque RONCALLI (à Cologne et Berlin), Théâ-
tre Sylvia Monfort à Paris avec Shirley & Dino, Théâtre de la Girandole, Académie Fratel-
lini -Festival «Les Impromptus» 1 et 2, Théâtre Trévise, «2 Rue 2 Cirque» à Paris, Festival 
d’Aurillac, «Les nuits d’Éole» à Montigny-les-Metz, Festival «Renaissance» à Bar-le-Duc, 
Festival Michto, Festival MONC à Bergerac, Festival «Janvier dans les Etoiles» à la Sey-
nes-sur-Mer, tournée avec le Rés’O en Picardie, Friedrichsbau Varieté à Stuttgart, Krys-
tallpalast à Leipzig, tournée en Normandie avec la scène nationale de St-Valery-en-Caux, 
tournée en Meuse avec la scène National de Bar-le-Duc, maison de la culture de Nevers, 
Festival «Malices et Merveilles» à Beauvais, Festival «Chamb’Art’Dement» à Chambly, 
Festival «Divers et d’Eté» à Clermont-sur-Oise, Festival Festisis, Festival «Scène de Rue» 
à Mulhouse, La Cascade à Bourg-Saint-Andéol (maison des Arts du clown)…
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