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 Pour voir la pièce 
 

Samedi 16 avril   ST CHELY   D’APCHER  (salle Gérard Boulet) 

Samedi 23 avril    JAVOLS   (salle polyvalente) 

Samedi 30 avril   St GERMAIN DU TEIL    (salle polyvalente) 

Samedi 7 mai       ST SAUVEUR DE PEYRE   (salle polyvalente) 

Vendredi 13 mai    LA MALENE    (salle polyvalente) 

Samedi 14 mai     MARVEJOLS   (salle polyvalente) 

Tous les spectacles débutent à 20h30. 
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Ecriture et mise en scène Marc LOUPIAS 



Dix commerçants ont accepté de nous aider à financer la tournée 2022 
Soutenir une entreprise culturelle n’est pas chose courante.   
Nous apprécions d’autant plus leur geste et les en remercions.  

 

  LA PIÈCE :  
Le contexte : 

Par le passé les usines produisaient et stockaient sur place avant expé-
dition. Aujourd’hui avec des volumes toujours plus importants les usi-
nes ont supprimé le stockage des produits à la fin de la production.  
Elles font maintenant appel aux plateformes logistiques pour se  
concentrer sur des missions commerciales à plus forte valeur ajoutée. 
En traitant plus rapidement les commandes, les entreprises multinatio-
nales améliorent leur activité, leurs  performances et bien sûr leur ren-
tabilité pour ne pas dire leurs profits.  Ces géants du Net  inondent le 
marché de cartons en tout genre écrasant  le commerce de proximité. 

 

 Les personnages : 
 Dans le sous-sol d’un entrepôt sans fenêtres, trois intérimaires 
manutentionnaires subissent ordre et contrordre d’un patron qui  
rêve de « ballets de cartons harmonieux mais énergiques». Malgré 
son harcèlement moral, les trois femmes finissent par s’accordent  
quelques moments de « lâcher-prise ». 
 Des cartons sont détournés ; un escabeau ouvre un débat phi-
losophique ; un décor fleuri fait naître un spectacle ; Alice et le pays 
des Merveilles sont appelés à la rescousse ; des chansons pleines 
de cartons viennent comme des déclinaisons exprimer la rébellion… 
 Et ce faisant, les femmes se livrent, se racontent : détresse, 
échec, nostalgie, marginalité, ressentiment, aigreur, humour,  
amour ; toutes les facettes d’une humanité  totalement laissées en 
déshérence. 
 Au bout du compte une comédie pleine de tendresse, légère 

sans être naïve, piquante sans être cynique. De quoi satisfaire tous 

les publics. 

Les pièces jouées 
1982 : L’ÉPIDÉMIE (Octave Mirbeau) 
1983 : BRÈVES RENCONTRES (R. Tholy) 
1984 : MICHU (J.C. Grumberg) et FRAGMENTS de M. Schisgall 
1985-1986 : Le GRAIN SEMÉ (création) 
1987 : GARE CHERCHE TRAIN POUR RENCONTRE  
 QUOTIDIENNE  et La PARTAGERIE (créations) 
1988 : BATAILLES (J.M. Ribes & R.Topor)  
1989 : SENS INTERDIT (création)  
1990 : C'EST NOUS LES LOUPS ( d’après J.P.Alègre)  
1991 : LA LUNE DANS L'ATELIER (création)  
1992 : A'XISTE PAS (Création avec des textes de J.Tardieu)  
1993 : LA MACHINE INTEMPORELLE (Création d'après G. Berréby)  
1994-1995 : BIDONS (création) 
1996 : DANS LA RUE (création) 
1997 : ALPHABET-PARTY (création) 
1998- 1999 : ÈVE et les POMMES (création présentée au festival 
« MARVEJOLS en scène” » ) 
2000 : L’ODEUR FÉTIDE DU CHOU (conception) 
2001-2002 : L’ODEUR FÉTIDE DU CHOU  (création présentée au  festival 
« MARVEJOLS en scène » » 
2003-2004 : CAMELANOS NAQUÉRAR (création) 
2005-2006 : Les VALISES et CAILLOU SUR L’ÉTANG (créations)  
2007 : FOURBERIES  (création) 
2008 : La SPIRALE  (création) 
2009 : L’ÉCHAFAUDAGE  (création) 
2010 : La SERPILLÈRE  (création) 
2011 : DRŌLE DE MUSÉE (création) 
2012 : PATCHWORK (création) 
2013 : BISTROT (création) 
2014 : J’VEUX DU SOLEIL (création) 
2015 : L’ANNONCE (création) 
2016 : C’EST QUOI CE DELIRE ? (création) 
2017 : TOUT OUBLIER ? (création) 
2018 : ERRANCE (création) 

Si vous souhaitez lire des 
pièces que vous avez vues 
jouées par le Hangar : 
douze d’entre elles ont été 
publiées en trois ouvra-
ges : « Drailles Théâtra-
les ». Vous pouvez vous 
les procurer chez EDILI-
VRE, à la FNAC ou sur 
quelques sites Web. 

La troupe du Théâtre du HANGAR produit, un spectacle 
par saison. Essentiellement des créations. 
   C’est en 1982, après un an de travail en atelier,  que le THEATRE du 

HANGAR  a   commencé à sillonner les routes de Lozère et  des 

départements voisins. Une soixantaine de personnes ont depuis participé 

au travail de la troupe. Elle a présenté trente quatre spectacles dont vingt 

cinq créations écrites pour la troupe et jouées par d’autres compagnies en 

France, en Suisse et en Belgique : les textes sont libres de droits. 


