
  

 

  

des Trois Canailles 

Compagnie 



PRESENTATION 

Créée en Août 2017 et située en plein cœur de la 

Provence à Cornillon-Confoux, la Compagnie des Trois 

Canailles se veut une compagnie de théâtre amateur. 

Nous rassemblons une pluralité de personnalités 

complémentaires et motivées par le désir 

d'apprentissage et de partage. Après seulement une 

année d'existence, la Compagnie poursuit son ascension 

avec ambition et dynamisme et ce, dans la joie et la 

bonne humeur ! 

Nos spectacles s'adaptent à tous types de scènes et de 

lieux, grand ou petit plateau. Possibilité de jouer dans 

des lieux atypiques et uniques (châteaux, villas, jardins 

…) et ce pour diverses causes et occasions (caritatives, 

fêtes nationales, festivals …). Possibilité également de 

débat-rencontre et de conférence. 

Notre présence scénique et l'intensité de l'action 

capteront toute l'attention du public. Des spectacles de 

grandes qualités s'appuyant sur des textes d'auteurs 

connus et reconnus. Nous prenons au sérieux notre 

public, nous le respectons au travers d'un engagement 

total à chaque représentation. Une équipe technique et 

artistique chaleureuse, sympathique et dynamique que 

l'on a envie de recevoir présentant des pièces qui 

attirent et visant un large public ! 



Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons amener notre 

régie. Avec des décors très rapidement montables, 

démontables et transportables. 

Tarifs abordables qui s'adaptent aux différents budgets. 

 

LES ACTIONS CULTURELLES 

Développement des pratiques amateurs. 

La Compagnie s'investit pour sensibiliser et développer 

la pratique du théâtre auprès des adultes, avec des 

ateliers réguliers qui se concluent, le plus souvent, par 

une restitution publique. 

Une attention particulière est accordée à la présence 

spatiale, aux partenaires et au public à partir de travaux 

mettant en jeu le corps, la voix et l'imaginaire. 

Divers modes d'expression peuvent être approchés tels 

que, l'improvisation et le travail du texte. 

 

 

    

 

 

 



LA COMPAGNIE – LES TROIS CANAILLES 

 

Benjamin Igout 

Comédien / Metteur en scène 

Président 

 

Muriel Merat 

Comédienne 

Secrétaire 

 

Sylvie Quellec 

Comédienne 

Vice-Présidente 

 

LA TECHNIQUE 

Renaud Roussel 

Régisseur 

 

 



LES CANAILLES DE LA COMPAGNIE 

 

Pascaline Picod 

Comédienne 

Animatrice d’Atelier 

 

Dina Di-Giacomo 

Comédienne 

 

 

Ghislaine Bataillon 

Comédienne 

 

 

LES CANAILLES DES ATELIERS 

Anne-Lise Rueff – Florance Dedrie – Franck Caranoni 

Françoise Sabuco – Geneviève Meslet – Isabelle Pinero 

Michèle Granier – Nathalie Schneider – Philippe Mercier 

Stéphanie Ramon – Valérie Kerscaven 

 



 

  



CREATIONS EN COURS 

 VENDREDI 13 

 Comédie de Jean-Pierre Martinez 

 

Quand on apprend au cours de la 

même soirée que son meilleur ami 

s’est crashé en avion et qu’on a soi-

même gagné au loto, comment 

cacher sa joie devant la veuve 

potentielle ? 

 

 

Avec Françoise Alliey, Sylvie Quellec & Benjamin Igout 

 

Nombre de comédiens : 3 

Nombre de techniciens : 2 

Temps de montage décors : 20min 

Temps de démontage décors : 20min 

Espace scénique souhaité : 6x4 

Durée spectacle : 1h00 

  



 

  



CREATIONS EN COURS - ATELIER 

 CRISE ET CHATIMENT 

 Comédie de Jean-Pierre Martinez 

 Mise en scène de Benjamin Igout 

  

Un comédien au chômage, recruté 

par une banque en faillite, découvre 

qu’il a été engagé pour faire office de 

bouc émissaire. Mais le cauchemar 

ne fait que commencer… 

 

 

Avec Ghislaine Bataillon, Dina Di-Giacomo, Pascaline 

Picod, Sylvie Quellec & Benjamin Igout 

 

Nombre de comédiens : 5 

Nombre de technicien : 2 

Temps de montage décors : 20min 

Temps de démontage décors : 20min 

Espace scénique souhaité : 6x4 

Durée spectacle : 0h45 

 

  



  

  



CREATIONS EN COURS 

CHARLOTTE LA MARMOTTE 

RIGOLOTE 

Spectacle de marionnettes d’Ann 

Rocard 

Mise en scène de Benjamin Igout 

 

Au lieu de rester à l'abri dans le 

terrier, Charlotte la marmotte 

gambade sur la montagne. Elle fait de 

drôles de rencontres et finit par 

s'égarer... 

 

Avec Ghislaine Bataillon, Sylvie Quellec & Michèle Granier 

Publics : à partir de 3 ans 

Nombre de comédiens : 3 

Nombre de technicien : 1 

Temps de montage décors : 15min 

Temps de démontage décors : 6min 

Espace scénique souhaité : 3x2 - Hauteur min : 2m40 

Durée spectacle : 0h25 

 

 



DATES 

2019 

Vendredi 14 juin – Crise & Châtiment 

Avec le Jardin des Aires 

Place Jo Deluy – 13250 Cornillon-Confoux 

Samedi 29 juin – Adrien, c’est toi ? 

Spectacle des Canailles de l’Atelier 

Espace Pièle – Cornillon-Confoux 

Vendredi 20 septembre – Crise et Châtiment & Vendredi 13 

Une soirée 2 spectacles : Au profit de la Fraternité Salonaise 

Auditorium de l’Atrium – Salon de Provence 

Samedi 28 septembre – Crise et Châtiment & Vendredi 13 

Une soirée 2 spectacles : Au profit de SUNRiSE 

Théâtre des Chartreux – Marseille 

Vendredi 4 octobre – Charlotte la marmotte rigolotte 

École de Murianette 

Dimanche 6 octobre – Charlotte la marmotte & Vendredi 13 

Sou des écoles de Voreppe 

Jeudi 10 octobre – Vendredi 13 

CCAS de Vauvert 

Samedi 30 novembre – Associations de Malfaiteurs 

Spectacle des Canailles de l’Atelier 

Espace Pièle – Cornillon-Confoux  



DANS LA PRESSE 

  



 

  



Nos partenaires 2018 / 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Cornillon-Confoux, Crédit Mutuel Marseille Chartreux, FNCTA, Images & 

Technique, SNECT, Unic Bar, Le Jardin Des Aires 



CONTACT 

Président 

Benjamin Igout 

06 19 55 64 80 

benny@ciedestroiscanailles.fr 

Vice-Présidente 

Sylvie Quellec 

06 63 66 90 31 

sylvie@ciedestroiscanailles.fr 

Secrétaire 

Muriel Merat 

contact@ciedestroiscanailles.fr 

 

www.ciedestroiscanailles.fr 

Facebook : @ciedestroiscanailles 


