
 

 





Siège : 11 impasse des Jardinets  65000 - TARBES 

 

Courriel : enscene65@gmail.com 

 

Serge Monteilhet : metteur en scène, président 06. 76. 14. 85. 61. 

Pascal Robert : créateur lumière, vice président et chargé de communication 06. 19. 23. 42. 23. 

Claude Cantoni : trésorier 

Caroline Robert-Jeanguillaume : secrétaire et chargée de communication 

 

Ali Abdallah : régie technique 

 

 

Comédiens : René Bouche, Eliane Brajard, Claude Cantoni, Eric Doutriaux, Josy Gérardeaux, Coralie 

Graziano, Serge Monteilhet, Caroline Robert-Jeanguillaume, Pascal Robert. 



L'association « En Scène » a été créée en juillet 2007 à Tarbes. 

Serge Monteilhet, avec son passé artistique (au théâtre et au cinéma), ne prétend pas être un prof de comédie. Par 

contre, il influence la troupe par son expérience et sa grande passion de la scène et particulièrement du théâtre. Il 

distribue les rôles avec une formidable clairvoyance de l’évolution de celui-ci et met en lumière les défauts et les 

qualités de ses personnages sur scène. 

Serge a réuni autour de lui une troupe de 9 à 15 personnes, selon les spectacles, tous amateurs et passionnés par le 

théâtre. 

La troupe se réunit une à deux fois par semaine, plus lorsque notre agenda le demande, pour travailler sur scène. Les 

comédiens répètent la pièce en préparation pour la saison suivante, ou celle qu’ils joueront bientôt, parfois deux en 

parallèle. Les répétitions se passent toujours dans une grande convivialité et surtout une envie collective de monter sur 

scène et de partager des émotions. 

L’association organise aussi régulièrement des échanges culturels entre troupes, toujours dans la même idée du 

partage... 

La première prestation de l'association « En Scène » a vu le jour en septembre 2009, après 2 ans de préparation, et de 

recherche de partenaires. Le résultat ? Un grand spectacle musical en hommage à Charles Trenet, en partenariat avec 

l’école de musique Joseph Kosma et l’harmonie du Grand Tarbes, qui a réuni toutes les générations dans le superbe 

théâtre des Nouveautés de Tarbes. 

La troupe ensuite joue « Les nouvelles brèves de comptoir », une pièce comique de Jean-Marie Gourio, et « Quand les 

mouettes nous volent dans les plumes... », de Françoise Dorin et Jean Piat, toujours de l'humour, mais bien différent ! 

Puis en 2011, la troupe monte « Petit déjeuner compris », de Christine Reverho, 

encore une comédie, avec parfois des dialogues qui frisent l'absurde, cette fois un 

spectacle plus construit, avec une création lumière... Le spectacle connait un fort succès 

dans la région et « part en tournée », tout au long de la saison 2011-2012, le 15 octobre 

2011 au CAC de Séméac, dans le cadre du Festival « Théâtre en  Automne » à Chelle-Debat, 

le 25 octobre 2011, le 5 novembre à Barbazan-Debat, le 23 mai à la Halle Expo de Tarbes, 

le 26 mai à Yvrac (33 - dans le cadre d’un échange culturel), le 1er juin à Lannemezan, le 

23 juin, au Pari à Tarbes dans le cadre du festival « Pari Passion »... 

http://assoc.enscene.free.fr/les-nouvelles-breves-de-comptoir.html
http://assoc.enscene.free.fr/suand-les-mouettes-nous-volent-dans-les-plumes.html
http://assoc.enscene.free.fr/suand-les-mouettes-nous-volent-dans-les-plumes.html
http://assoc.enscene.free.fr/petit-dejeuner-compris.html


En parallèle de cette saison déjà bien remplie, la troupe monte un nouveau spectacle, « Morts de rire » de Jean-Pierre Martinez, 

dont la première représentation se passe le 10 mars 2012, au théâtre des Nouveauté de Tarbes, une pièce à l’humour noir, au texte 

décapant et aux personnages déjantés, mis en valeur par une mise en scène précise et de nombreux effets lumière. La pièce est re-

jouée au CAC de Séméac cet automne. 

Entre la première de « Petit déjeuner compris » et la tournée, c’est l’aventure du théâtre itinérant, Serge adapte « Les 

nouvelles brèves de comptoir » pour le café-théâtre. « En Scène » joue au « RexHotel**** » et au café « La Colonne ». 

On ne change pas une équipe qui gagne et « En Scène », remonte un café-théâtre au RexHotel****, et joue « Le Grand 

Restaurant » de Pierre Palmade, idéal pour le cadre luxueux et  design du 4 étoiles de Tarbes. 

Nait ensuite un autre projet, « Jeux de Planches » de Jean-Paul Alègre, avec un effectif de comédiens un peu réduit, 9 en scène, et une 

première au théâtre des Nouveautés, pour aider une autre association, « Autisme65 ». Une nouvelle création qui est d’ores et déjà 

programmée 3 fois pour la prochaine saison. 

http://assoc.enscene.free.fr/petit-dejeuner-compris.html
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C'est une vingtaine de saynètes tirées des œuvres de Jean-Paul Alègre, « Jeux de Planches » et 

« Théâtrogrammes », qui mettent en avant avec malice et fantaisie l'univers du Théâtre : ce monde si mystérieux, où 

les personnages se retrouvent soumis à la seule volonté d'un auteur, s'interrogent sur leur condition et se vengent sans 

vergogne. Un adjudant ordonne au public de se mettre au garde à vous, en vain... connaissez-vous deux comédiens 

capables de jouer deux pièces différentes sur une même scène? Et connaissez-vous vraiment le mot de la fin ? 

Jeux de langage et jeux de scène, entrecoupés d'aphorismes loufoques, s'effacent parfois pour laisser la place à des 

êtres pudiques, poignants ou fantasques. 

 

Chez Jean-Paul Alègre, le Théâtre est dans tous ces états !.. 

L’auteur :  

 

Jean-Paul Alègre est un auteur contemporain mêlant humour et poésie, jeux de mots et 

jeux de rôles, dont les nombreuses pièces sont jouées et traduites dans une vingtaine 

de langues. Il est un des rares auteurs français vivants à être enseigné dans le 

programme de littérature  théâtrale de la prestigieuse université de Harvard. 

Le spectacle :  

de Jean-Paul Alègre 

La presse en parle :  



Document réalisé par PCR-Webservices  www.pcr-webservices.fr 

La  Mairie  de  Tarbes nous soutient depuis le début de notre 

aventure théâtrale, notamment dans la communication et 

mise à disposition  des salles  

Le RexHôtel**** est devenu un partenaire privilégié de la 

troupe « En Scène »  depuis l‘ aventure Café-théâtre, où le cadre 

de ce superbe hôtel a servi de décor pour la première des  

« Brèves de comptoirs » de Jean-Marie  Gourio,  adapté  au Café-

théâtre  par  Serge  Monteilhet. Il a accueilli aussi deux fois le 

« Grand Restaurant », l’année suivante. 

 

Le RexHôtel**** offre les  lots (petits déjeuners, cocktails…) 

aux heureux gagnants de nos tirages au sort, depuis la 

première de la pièce « Petit déjeuner compris » de Christine 

Reverho en février 2011. 

Les jardins de Bigorre, nous ont reçu lors de leur portes 

ouvertes  pour  une  lecture  théâtralisée. 

Ils  relaient  nos  dates de  représentation dans leur bulletins. 

Ils font gagner des paniers de légumes aux spectateurs. 

« En Scène » remercie tous ceux qui de près ou de loin nous aident sur tous nos spectacles, nous soutiennent 

régulièrement, ou  nous  donnent  un  coup  de  main  ponctuellement… Partenaires,  sponsors,  parents,  amis… 

C’ est aussi  grâce  à  vous si  nous  pouvons  nous  produire  sur  scène. 

PCR-Webservices réalise les campagnes de communication, les 

différents documents et supports, créé les affiches et les 

dossiers de presse, gère le site web de la troupe, la présence 

sur les réseaux sociaux, travaille l’image et la notoriété de « En 

Scène » 

La  Communauté d’agglomérations du Grand  Tarbes nous  

permet d’élargir notre périmètre de jeu,  et d’aller nous 

produire dans des salles des communes alentours. 


