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La Camionnette 
des Îlets

Le théâtre des Îlets s’est doté pour cette nouvelle saison d’une 
« camionnette à jouer », à retrouver tout au long de la saison sur les 
marchés, les places des villages, dans les cours des écoles… avec 
2 créations sur mesure en compagnie de la nouvelle Jeune Troupe 
des Îlets ! Une autre façon d’emmener le théâtre hors de ses murs, au 
plus prêt des habitant·e·s de l’Allier.

 En voiture Simone ! • texte Mohamed Rouabhi artiste associé

 durée 20 min • présentée en boucle toutes les heures

« Harangues, prônes, vente à la criée, recettes et autres homélies 
culinaires en cinq saisons et autant de stations. » Un jeune couple 
fraîchement installé à la campagne décide de faire les marchés et 
vivre la grande aventure de la décroissance. Une série de saynètes 
à jouer sur les marchés, écrite par Mohamed Rouabhi pour la Jeune 
Troupe des Îlets.

 Un endroit où aller • texte Gilles Granouillet artiste associé

 durée 1h • en boucle toutes les heures • création printemps 2020

Tout en préparant la soupe pour ses invité·e·s, une jeune femme un 
peu à la dérive nous livre une tranche de vie sensible et cocasse, sous 
le regard aimant et quelque peu inquiet de son compagnon.

TOURNÉE 2019/2020 :

 En octobre sur les marchés de l’Allier
En voiture Simone ! → dim. 13 à Montluçon (Ville-Gozet), mar. 15 à Vallon-en-Sully, ven. 18 
à Hérisson, et dim. 20 à Montluçon (Ville-Gozet)

 Au printemps 2020 (en cours de programmation)
En voiture Simone ! → sur les marchés du territoire
Un endroit où aller → sur les marchés, les places des villages, dans les cours des écoles…

Oyez oyez braves gens !
Oyez oyez petits et grands !
Femmes, enfants,
Jeunes, vieux,
Vous monsieur, un instant !
On n’est pas des 
colporteurs
Des marchands de sable
On ne va pas vous 
endormir,
On n’est pas des oreillers !
Oyez oyez braves gens !
Oyez oyez petits et grands

extrait de En voiture Simone !



En voiture Simone !
(extrait)

ELLE. – Vous avez du pain ?

COMMERÇANTE. – J’ai du pain oui. Des radis et du 
persil. Mais ça, vous en avez déjà pris.

ELLE. – Vot’ pain il est à quoi ?

COMMERÇANTE. – Au levain.

ELLE. – Y’ a du gluten ?

COMMERÇANTE. – Du quoi ?

ELLE. – Du gluten

COMMERÇANTE. – C’est quoi ça ?

ELLE. – Ben c’est… c’est… À son mari. Dis-y toi !

LUI.– C’est un truc… heu… c’est un machin…

COMMERÇANTE. – Non, y’a pas de trucs ni de machins 
dans mon pain. J’ai du pain, oui, du bon pain. De la bonne 
miche. J’ai du pain de seigle, du pain de maïs, du pain bis, 
du complet et du aux noix

ELLE. – Il est bio au moins ?

COMMERÇANTE. – De quoi ?

ELLE. – Le aux noix

COMMERÇANTE. – C’est moi qui le fais

ELLE. – Avec quoi ?

COMMERÇANTE. – Avec mes mains pardi…

ELLE. – Bon, ben je prends du pain.

COMMERÇANTE. – Bien. Vous voulez un peu de vin ?

LUI.– Il est comment ?

COMMERÇANTE. – Il est bien.

LUI.– Je veux dire, il est à quoi ?

COMMERÇANTE. – Il est à quoi quoi ? J’comprends 
pas…

ELLE. – Vo’t vin, y a quoi dedans ?

COMMERÇANTE. –  Ben y’a du raisin !théâtre des Îlets – centre 
dramatique national de Montluçon 
– région Auvergne-Rhône-Alpes, 
direction Carole Thibaut
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