
 
La compagnie PARIDAMI 

Présente 
 
 

Dans le cadre du festival  

« Les Bonimenteurs » 
Du 26 au 31 Mai inclus 

Sur la scène du THEO – THEATRE (paris 15ème) 

 
  

Au bout du fil                      
 Une comédie douce-amère  
de Evelyne de la Chenelière 

 
       Mise en scène de Christian Canot 

 
 
 

Avec Christian Jannot, Muriel Morel, Olivier Coulon, Fanny 
Bouniol, Héléna Cotinier, Aude Loyer, M.Pierre Terris,  

Jean-Baptiste Compiègne, Céline Rimbaut  
Et Stéphanie Delbaere. 
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Au bout du fil                      
 de Evelyne de la Chenelière 

 
 
 
 

Trop enfantins pour être déjà vieux,  
Trop adultes pour être encore des enfants,  
Ils sont dix à participer à l’activité pêche. 

 
Entre souvenirs et bilans, rêve et réalité,  

Leurs automatismes de langage et leurs jeux de mots    
laissent un drôle de goût. 

 
  Un cheval, un sifflet, un pigeon, une île déserte…  

Entrez dans leurs jeux et à votre tour,  
Vous pêcherez des sensations …  

bien humaines ! 
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Notes sur l’auteur 
 

Evelyne de la Chenelière est originaire de Montréal  
mais c’est en France qu’elle étudie  

les lettres modernes (Sorbonne) et le théâtre ( école Michel Granvale).  
Auteur et comédienne, Evelyne de la Chenelière s’inscrit dans cette nouvelle 

génération de dramaturges québécois qui nous offre un théâtre ludique et pourtant 
lourd de sens en abordant de graves sujets de société 

Son écriture vive, jubilatoire au service des personnages, des mots et des 
situations fait d’Evelyne de la Chenelière un auteur à découvrir ou re-découvrir 

 
 

La troupe 
 
Christian Canot 
Le metteur en scène  
 
Véritable “touche à tout” (théâtre, cinema, clown, télévision…) Christian Canot a, 
à ce jour, endossé le costume de dizaines de personnages (contemporains ou 
classiques) et 5 pièces lui doivent leur mise en scène.  
Il est également professeur de théâtre et la pièce “au bout du fil” est le résultat 
de ce travail avec ses élèves. 

 
 

Christian Jannot  
Rôle de « Do » 

 
Muriel Morel  
Rôle de « La »  
 

Helena Cotinier 
Role de « Ré" 

 
 
Fanny Bouniol  
Rôle de « Si » 
 

 
Céline Rimbaut  

Rôle de « Bémol » 
 
Aude Loyer  
Rôle de « Fa »  
 

Stéphanie Delbaere 
Rôle de « Sol » 

  
Jean-Baptiste Compiègne  
Rôle de « Soupir » 
 

 
 

Olivier Coulon               M.Pierre Terris 
Rôle de « Sourdine »                       Rôle de « Ronde »  
           

 



Au bout du fil 
Une comédie douce-amère 
de Evelyne de la Chenelière 

 
Mise en scène de Christian Canot 

 
Avec Christian Jannot, Muriel Morel, Olivier Coulon, Fanny Bouniol,  

Héléna Cotinier, Aude Loyer, M.Pierre Terris,   
Jean-Baptiste Compiègne, Céline Rimbaut et Stéphanie Delbaere. 

 

26 - 27 - 28 Mai à 19h00 
29 – 30 – 31 Mai à 21h00 

Au THEO THEATRE 
20 rue Theodore Deck  -  75015  Paris 

 
 

 

 
- On se baigne ? 
- Ils donnent plus « activité baignade » depuis qu’on s’est mis 
tout nu. Ils aiment pas voir des vieux tous nus, ça leur rappelle 
trop le temps qui passe…. 

 
 

 
 
Photos extraites des représentations de Novembre 2006 
A LA MAISON BLEUE 
36/38 rue de la cours des noues 
75020  Paris 

 
 
 

 
 
 
 

    

RESERVATIONS  
Theo théatre :  01.45.54.00.16 

  ou www.billetreduc.com 
 

     CONTACTS et INFORMATIONS supplémentaires 
     COMPAGNIE PARIDAMI 

         Christian CANOT : 01 42 41 12 18  -  compagnie-paridami@wanadoo.fr 
 
 

                                              www.compagnie-paridami.com    

 


