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L’histoire de la compagnie

« La Compagnie des Cinq Pignons » est née à Lagny sur Marne en 

1991 : un jeune auteur Latignacien, demande à un groupe d’amis de mettre 

en scène une de ses pièces, qui comportait cinq personnages.

Les premiers spectacles de la jeune compagnie, en attendant que la 

pièce soit fi n prête, furent donnés à différentes occasions sur une péniche, 

par les cinq poèmiens de l’association nouvelle.

Sans être obnubilés par la numérologie, le « cinq » semblait être le 

dénominateur commun ou la référence ! Le placer dans notre dénomination, 

nous paraissait symbolique… 

D’autre part, il allait sans dire que notre siège social se situerait à 

Lagny sur Marne.

Le choix du nom de notre association est donc venu tout naturelle-

ment, en empruntant celui de l’un des monuments de Lagny qui se trouve au 

coeur de la vieille ville :

« La Compagnie des Cinq Pignons »

Au fi l des années, au gré des rencontres, comédiens, poètes, conteurs, 

metteurs en scène, chanteurs, danseurs, auteurs, techniciens ont mis leur énergie 

et leur coeur au service de tous. En croisant leur talent et leur créativité, ils ont 

permis à l’association de perdurer, d’être présente sur de nombreuses 

manifestations culturelles de tous horizons, de participer à l’essor du théâtre 

amateur et de la vie associative à Lagny, en Seine et Marne et ailleurs…

Et ce pour le plus grand plaisir du public fi dèle ou curieux …
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LA COMPAGNIE DES CINQ PIGNONS

présente

Les bonshommes
Un homme abandonné par sa femme débarque effondré chez ses 

trois voisines qui vivent très tranquillement ensemble sans «les 

bonshommes». Elles prennent en pitié ce pauvre abandonné. 

Mais rapidemment il redevient le «macho» qui sommeille en 

chaque homme et va bouleverser leur vie tranquille. Ah! «les 

bonshommes».

Pièce de : Françoise DORIN 

Célèbre femme de lettre, Françoise Dorin a également signé les textes de 

plusieurs chansons dont Que c’est triste Venise et N’avoue jamais, ses deux plus 

grands succès. Malgré son succès dans la chanson, peu de gens connaissent ce 

côté de son talent et ne voient en elle que la romancière et la dramaturge.

  

Mise en scène et adaptation 

Jean Pierre BEAUFILS

Régie : Christian GEORGIN

Avec
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