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A����� : Dominique Eulalie est née et travaille 

dans le sud de la France.

Férue de lecture dès son plus jeune âge, elle 

suit des études de lettres et se tourne naturelle-

ment vers l’écriture.

Plusieurs de ses nouvelles remportent des prix 

littéraires.

Comédienne au sein d’une troupe de théâtre amateur, elle fonde avec cel-

le-ci un festival qui a lieu chaque année dans sa région.

Elle se découvre alors une véritable passion pour l’écriture théâtrale et, 

grâce à son expérience de la scène, ses pièces séduisent aujourd’hui de 

nombreuses compagnies et remportent un certain succès auprès du public, 

aussi bien en France qu’à l’étranger.

RESUME :une vieille maison abandonnée dont l’âme 

vous parle, c’est surprenant certes, mais si en plus 

vous y côtoyez des personnages étranges et décalés, 

peut être que cet héritage ne parait plus si anodin et 

vous réserve bien des surprises…laissez-vous donc 

emporter par cette comédie à l’humour enlevé où se 

mêlent l’absurde, le suspense et le fabuleux !

Ce document est une base de travail

* L’absence de triphasé n’empêche pas de jouer la pièce mais nous oblige à réduire 

les éclairages

Renseignements techniques minimum

Acteurs

 feminin 4

 masculin 1 

Techniciens  1

Loge :  1

Plateau    Mètres

 largeur 8

 profondeur 6

 hauteur 2,5

Décors 8 x 5.5 x 2.25

Equipement électrique Ligne

 P17, hypra ou triphasé 63 ou 32 ampères* 1

 PC 220 16A 2Ph+T 2

Mise en scène : Nadia NIBAUDEAU

Décor : Compagnie des 5 pignons


