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Une troupe avec de longues oreilles ?
Durant l’été  2016, une idée a pris forme. Avec 8 comédiens, 1 metteur en scène et 3 
animaux comédiens, nous avons décidé de nous lancer dans l’aventure de monter une 
troupe de théâtre.

Vagabonds en roulotte
Le principe de la roulotte a rapidement été proposé 
afin de mettre en avant le côté aventureux de la vie et 
afin de favoriser les rencontres avec les gens.
Nous nous déplacerons de lieu en lieu avec nos 
animaux et notre roulotte afin de présenter notre 
pièce. La roulotte s’ouvre pour faire place à la scène.

Une réflexion sur notre société
Les thèmes abordés dans la pièce sont nombreux, mais ont comme point commun une 
vision amusée de notre société. Le tout en parlant de ses maux à travers les vécus de 
plusieurs de ses personnages.

Valaisan de cœur
Les comédiens ont tous un lien avec le Valais. La troupe s’est déjà présentée en jouant 
des saynètes en partie improvisées à Saint-Pierre-de-Clages en août 2017.

Un regard professionnel pour notre pièce
Après avoir réuni plusieurs comédiens avertis et amateurs, 
nous avons commencé les ateliers d’écriture encadrés par 
Sarah Barman, comédienne professionnelle qui s’occupe de 
la mise en scène de la pièce.

Proches des gens et de la nature
Tous amoureux de la nature, du théâtre et des animaux, nous 
avons donc souhaité incorporer ces différentes facettes dans 
notre pièce en intégrant un âne, un poney et un cheval de 
trait. La présence de ces trois compères à quatre pattes a 
apporté un angle original à l’écriture de la pièce ainsi qu’une 
présence de par leur rôle tout au long de l’histoire. Cette 
interaction avec eux apporte une touche d’imprévu, mais 
surtout une complicité au sein de la troupe !

Représentations en 2018
Pour cette année, nous avons prévu de jouer à plusieurs endroits :

• 26 et 27 mai au Couvert du Bois-Noir à Saint-Maurice.
• 7 et 8 juillet à Areuse dans le canton de Neuchâtel.
• 15 août à Dorénaz.
• D’autres dates suivront…

Si vous recherchez une activité pour animer votre manifestation, 
n’hésitez pas à nous écrire, nous vous contacterons avec plaisir !



Nous avons besoin de vous !
Afin de mener à bien cette belle aventure, nous recherchons des entreprises et des 
personnes souhaitant nous soutenir.
En effet, bien que tous les comédiens soient bénévoles, nous avons décidé de rétribuer la 
mise en scène ainsi que certains frais inhérents à la mise sur pied de la pièce.

• Costumes, accessoires, décors" 2’000.-
• Communication (affiches, site web, flyers)" 1’300.-
• Matériel technique et frais annexes" 1’000.-
• Frais liés aux représentations" 2’300.-
• Mise en scène (Sarah Barman)" 8’500.-" " ≈ 15’500 CHF

Contact
Pour tout renseignement, merci de vous adresser à :

Sandra Maquignaz
Route de Champex 28
1905 Dorénaz
079 361 65 02
roulotte@viedeboheme.ch
www.viedeboheme.ch

Oui, nous désirons vous soutenir !
Si vous avez pris l’excellente décision de soutenir notre troupe de théâtre en échange 
d’une visibilité dans nos communications, nous vous remercions de bien vouloir nous 
retourner ce document à l’adresse ci-dessus ou par mail à roulotte@viedeboheme.ch.

a) Nous souhaitons avoir la publicité suivante :
- Logo sur l’affiche " " Tarif : ~ 150.-
- Logo sur le site web (au bas des pages)" Tarif : ~ 100.-

b) Bâche de votre entreprise aux représentations" Tarif : ~ 200.-
"
c) Nous désirons vous faire un don de :" _________ CHF

     Compte postal :" 19-81-6   Banque Cantonale du Valais 
" " En faveur de (IBAN) :" CH97 0076 5001 0301 1820 9 
! ! ! Troupe Vie de Bohème, 1905 Dorénaz

Entreprise : " _______________________________________________________"

___________________________________________________________________

Personne de contact :  _________________________________________________"

" Lieu, date et signature : ___________________________________!

mailto:roulotte@viedeboheme.ch
mailto:roulotte@viedeboheme.ch
http://www.viedeboheme.ch
http://www.viedeboheme.ch
mailto:roulotte@viedeboheme.ch
mailto:roulotte@viedeboheme.ch


Dossier de recherche de fonds

Troupe théâtrale

Merci !
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