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Créée, il y 20 ans,   lllaaa   tttrrrooouuupppeee   ddduuu   bbbrrruuuiiittt   qqquuuiii   cccooouuurrrttt était 

constituée d’amis et tous amateurs.  
 

Ils ont joué : Les rustres (Goldoni), Le baladin du monde 

occidental (Synge), La demande en mariage, Le jubilé, Les 

méfaits du tabac, l’ours (Tchekhov – pièces en un acte), 

Poivre de Cayenne, Le Défunt, Le grand Vizir, Édouard et 

Agrippine (René de Obaldia – pièces en un acte).  

Après une pose de cinq ans, la troupe se relance dans les 

années 2000, avec un renouvellement quasiment de tous 

les acteurs.  
 
Elle passe à la vitesse supérieure, en participant aussi à 

des festivals (Mois Molière, Festival amateur de Saint-

Cloud), et en augmentant la fréquence des représentations 

(environ 13 représentations par pièce).  
 

Ils ont ainsi joué : Ne coupez pas mes arbres (Douglas 

Home), Tovaritch (Jacques Deval), Le noir te va si bien (de 

Jean Marsan d’après O’hara), et enfin Le canard à 
L’orange (Douglas Home).  
 
L'association "Le Bruit qui court" n'a qu'un seul but : vous 

faire partager sa passion commune de l’art dramatique et 

aider, grâce à la générosité des participants, des 

associations caritatives au profit desquelles elle joue  

(Ex. Orphelins d’Auteuil, Enfants du Mékong, Bénévoles de 

la Maison Jeanne Garnier,…) Angers sera la 26ème et la 
27ème représentation.  
 

Cette pièce « LLLeee   cccaaannnaaarrrddd   ààà   lll’’’ooorrraaannngggeee » est une valeur sûre 

car elle est très drôle (un humour très british) et rencontre 

beaucoup de succès à chaque représentation.  
 
 
5 comédiens jouent dans cette pièce.  
 

 Fabienne d’Argentré (Liz Preston) 
 Bertrand de Poulpiquet (Hugh Preston) 
 Laurence Blondel (Madame Gray) 
 Ombeline de Louvigny (Patricia Forsyth) 
 Stéphane Dartige du Fournet (John Brownlow) 

 
Mise en scène : Fabienne d’Argentré 
Contribution artistique : Cécile Chanonat, Hermine Chanteau 

Régie : Jean-Sébastien Dinety 
 

 

Au profit des associations  

Anjou

Avec le soutien 
d’Orange Passion



Un très joyeux drame conjugal 
de William Douglas Home, 
adapté par Marc-Gilbert Sauvajon 
avec, par ordre d’entrée en scène :

Fabienne d’Argentré  Liz Preston

Bertrand de Poulpiquet   Hugh Preston

Laurence Blondel Madame Gray

Ombeline de Louvigny Patricia Forsyth

Stéphane Dartige du Fournet John Brownlow

Mise en scène : Fabienne d’Argentré
Contribution artistique : Cécile Chanonat, 
Hermine Chanteau
Régie : Jean-Sébastien Dinety
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