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Notes biographiques
Jean-Luc Bétron

Fanny Joly

Jean-Luc Bétron, né en 1965, attrape le virus
du théâtre dès l’âge de vingt ans. Tour à
tour comédien et metteur en scène, il anime
depuis plusieurs années des ateliers d’art
dramatique et intervient en milieu scolaire
dans les premier et second degrés. Dans le
cadre de ces ateliers, il écrit souvent des
pièces de théâtre afin que chaque participant puisse défendre un rôle suffisamment
important.

Fanny Joly a commencé à écrire à l’âge de
16 ans sous l’impulsion de sa sœur aînée
Sylvie Joly, pour qui elle a signé ou cosigné
de nombreux sketches et pièces de théâtre.
Elle a écrit son premier livre pour la jeunesse
en 1986 et n’a plus arrêté depuis… Plus de
200 titres, pour tous les âges, ont vu le jour
chez Bayard, Casterman, Fleurus, Gallimard,
Hachette, Hatier, Lito, Mango, Nathan,
Flammarion, Pocket, Retz, Sarbacane,
Sed, Thierry Magnier… Deux de ses séries
(Hôtel Bordemer et Bravo Gudule !) ont été
adaptées en dessin animé. Fanny est également romancière, nouvelliste, scénariste et
dialoguiste pour le cinéma et la télévision.
www.fannyjoly.com

Cyrille Dehlinger
Depuis plus de vingt ans, Cyrille Dehlinger
mène une carrière théâtrale aux multiples
facettes : comédien, metteur en scène de
plus de 80 pièces et spectacles, directeur
artistique de différentes compagnies, il a également dirigé des ateliers de théâtre pendant
de nombreuses années. Sur commande d’une
grande compagnie, il écrit sa première pièce
en 1994, Ali Baba et les quarante voleurs, qui
connaîtra une tournée nationale. C’est le
début d’une longue série de créations dont
une part importante est dédiée aux enfants
et adolescents ; ces créations sont souvent
écrites directement «sur scène» avec les
comédiens, fluctuant et se modifiant en fonction de leurs improvisations. D’adaptations
de contes (Le Chat botté, Pierre et le loup...)
en détournements (Cendrillon ou presque,
Micmac dans les contes...), de comédies (Ah
les femmes !, 14 juillet...) en drames philosophiques (Nés sur le trottoir d’en face), cet
auteur propose aujourd’hui un répertoire de
plus de quarante pièces.

Dominique Lanni
Dominique Lanni est né en 1976, à Paris. En
tant que professeur de français en collègelycée, il centre ses projets de classe sur le
théâtre. Ainsi, depuis plusieurs années, il
adapte et met en scène, avec des collégiens,
des comédies de Molière, La Fontaine,
Labiche, Tardieu, Prévert… Après avoir
encadré et animé pendant des années, seul
ou avec des professionnels, des stages et ateliers de théâtre, il écrit désormais de petites
comédies, toujours à destination des jeunes,
sur les pirates, les fantômes, les sorcières…
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Virginie Péaud
Virginie Péaud, professeur des écoles de
formation, décide, en 2009, de prendre du
temps pour se consacrer à ce qui l’intéresse :
le théâtre et l’écriture. Elle participe à divers
ateliers de mise en scène et d'interprétation
avec enfants et adultes, de théâtre clownesque, d’arts de la rue et écrit ses premières
scènes dédiées aux enfants.

Isabelle Renard
Isabelle Renard est comédienne, professeure
de théâtre et auteure. Formée au théâtre de
Nanterre, elle s’est ensuite intéressée au
développement du théâtre en zone de banlieue puis en campagne où elle anime des
ateliers pour les enfants, les adolescents et
les adultes. Très attachée aux échanges, elle
organise chaque année des représentations
multiculturelles dans lesquelles elle associe
différentes thématiques artistiques et associatives. Elle travaille également en milieu
scolaire en proposant à des collégiens un
théâtre interactif et d’improvisations autour
d’un fait de société. Sa compagnie, « La

Compagnie des Funambules », a pour vocation de créer des ponts culturels entre les
différents acteurs de la ville où elle réside.
Chaque année, deux à quatre spectacles
sont proposés autour d’un thème central ; les élèves travaillent par groupe et
se produisent dans différentes salles de la
région. Également auteure, Isabelle Renard
a publié deux livres aux Éditions Retz et
deux romans aux Éditions Edilivre Aparis.
www.isabellerenard.onlc.fr

Suzanne Rominger
Quand elle était professeur de lettres,
Suzanne Rominger a essayé, quand la chose
était possible, d’intégrer le théâtre dans
son enseignement. Dans les groupes qu’elle
animait, dans son collège ou en MJC, elle a
toujours préconisé la participation active
de jeunes comédiens, et c’est avec leur complicité qu’elle a créé les Contes à rebours.
Actuellement, elle consacre une partie de
son temps à écrire : théâtre, nouvelles, souvenirs d’enfance, histoires de bêtes, pédagogie…

3 acteurs
10 minutes
8/13 ans

Les deux
pirates
de Dominique Lanni
Pour Quentin

ceinture, un gilet ; il a un foulard
noué autour de la tête, un crochet et
en bandoulière une petite sacoche
avec une bouteille de rhum.

Les personnages
u Justin Defoe, narrateur.
u Babord-Armures.
u Croche-Crochets.

Les accessoires

Les costumes

u Un coffre.
u Deux rames.
u Des suppositoires.
u Deux pelles.
u Deux feuilles pour figurer les plans.

u Justin Defoe porte une culotte, une

chemise blanche, un veston et une
perruque.
u Babord-Armures est vêtu d’une
chemise, d’une culotte avec une
large ceinture, d’un gilet ; il a un
bandeau sur l’œil et un tricorne. Il
porte une petite sacoche avec une
bouteille de rhum.
u Croche-Crochets porte aussi une
culotte et une chemise avec une large

Le décor
La scène a pour cadre une île de la
Caraïbe : sur une grande toile en fond
de scène, on peut représenter le sable,
la mer, le ciel, le soleil et un palmier.

Un carton : Les deux pirates
Un autre carton : Tableau unique
Le même carton, de l’autre côté : Une île de la Caraïbe…
Le rideau se lève sur une plage déserte. On entend le mouvement du va-et-vient
des vagues et les cris de divers oiseaux marins…
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