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Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 

* index des fiches thématiques : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/accueil.htm 

THÉÂTRE 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

L’activité théâtre à Bouhet fut très prospère du début des années 30 jusqu'à la fin des années 

50. Voici un aperçu des soirées théâtrales organisées avant 1945.  

 

Le petit théâtre du curé Moreau  

Avant l’aménagement d’une salle des fêtes, le curé Henri Moreau organisait une 

petite activité théâtre dans un local situé entre le N°9 et le N°11 rue Leconte. Ce 

modeste local, chauffé par un poêle, était très sommairement meublé avec quelques 

chaises.   

 

Une équipe omnipotente 

C’est Léon Deval, entrepreneur de battages, qui développa au début des années 1930 

le théâtre à Bouhet. Cette activité était une filiale de l'Union Sportive Bouhétaise. 

Dans le village, les manifestations de ce type étaient toujours organisées par les 

mêmes personnes. Aussi, les jaloux de la commune inventèrent-ils un quatrain pour 

les brocarder : « Dans l'président Deval/ Beurthonnière secrétaire/ Giraudeau 

trésorier/ et Coudrin sans manière avec son cache-poussière, qui det tout z'ou 

compiéter ». Albert Coudrin, dit « Boudin gras » n'était ni président ni trésorier et 

voulait s'occuper de tout en même temps. Ses concitoyens se moquaient aussi 

méchamment de lui parce qu'il n'avait pas d'enfant...  

Léon Deval choisissait les pièces et assistait aux répétitions. Daniel Giraudeau, qui 

prit sa suite à la tête du théâtre, fut remplacé juste avant la guerre de 39-45 par Mme 

Chaigneau, institutrice. Les acteurs amateurs du théâtre de Bouhet jouaient des 

pièces populaires en vogue à l’époque : L'Autre fils, par exemple, narre les aventures 

d'un jeune français détenu prisonnier en Allemagne pendant la guerre de 14-18, qui a 

eu un enfant avec une allemande, et qui revient ensuite dans le village de son père.  

Pour le spectacle en soirée, les spectateurs pouvaient acheter leur place à partir de  20 

h et la représentation avait lieu à 20 h 30. Pour le spectacle en matinée, la billeterie 

ouvrait à 13 h et le spectacle commençait à 13 h 30.  

Le programme complet de la soirée imprimé, avec la distribution était fourni aux 

spectateurs, avec au dos des publicités de commerçants bouhétais pour aider au 

financement du spectacle.  

 

Une soirée en 1933  

Le bâtiment qui abrite actuellement la salle des fêtes fut acheté par la commune en 

1927, mais l'aménagement eut lieu seulement à partir de 1931. C'est le dimanche 29 

janvier 1933 que les Bouhétais purent inaugurer les beaux fauteuils nouvellement 

achetés. Ils assistèrent ce jour-là à une pièce poignante, Martyre, heureusement 

suivie par une désopilante comédie. La Gazette d’Aunis précisait bien que la salle 

serait chauffée !  
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Une soirée en 1935  

 Dates des représentations : 

 - dimanche 3 mars 1935 (soirée) 

 - dimanche 10 mars 1935 (matinée) 

 

 1) Mademoiselle Josette ma femme 

comédie en 4 actes de Paul Gavault et Robert Charvay 

Distribution :  

- André Ternay (D.Migaud) 

- Aristide Valorbier (M.Bonnet) 

- Chasseur (le) (G.Bertonnière) 

- Jalovert (J.Delage) 

- Joë Jackson (G.Bertonnière) 

- Josette (M.Chiasson) 

- Léontine (A.Roosen) 

- Madame Dupré (L.Paillat) 

- Madame Saint-Assises (T.Bonnet) 

- Maître d’hôtel (le) (J.Delage) 

- Monsieur Dupré (P.Lamoureux) 

- Monsieur Saint-Assises (G.Buot) 

- Myrianne (L.Bonnin) 

- Pitolet (L.Bouron) 

- Théodore Panard (P.Dhillerin) 

- Totoche (P.Raud) 

- Urbain (A. Foullonneau) 

Résumé de l’histoire :  

Josette doit se marier afin de pouvoir toucher un important héritage. Or son 

amoureux, le jeune anglais Joë Jackson est parti faire le tour du monde. Josette a 

une idée : pourquoi André Ternay, son parrain, ne se prêterait-il pas à un mariage 

blanc ? Après pas mal de réticence, André accepte de l’épouser. Au cours d’un 

voyage en Corse, André et Josette rencontrent Joë, mais celui-ci a épousé 

entretemps une femme turque. Josette devient vraiment la femme de Ternay, 

tandis que Panard, ami du couple,  récupère la charmante Myrianne, ancienne 

maîtresse d’André. 

2) Dédé et Nini 

Chansons de leur répertoire 
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Une soirée en 1936 

Dates des représentations : 

- dimanche 9 février 1936 (soirée) 

- dimanche 16 février 1936 (matinée) 

 

1) Ma tante d’Honfleur 

comédie en 3 actes de Paul Gavault  

Distribution :  

- Adolphe Dorlange ( L.Paillat) 

- Albertine (L.Bonnin) 

- Charles Berthier (D.Migaud) 

- Clément, le valet de chambre (A.Foullonneau) 

- Docteur Douce (G.Berthonnière) 

- Gabrielle (P.Raud) 

- Justin (J.Delage) 

- Lucette (P.Raud) 

- Madame Dorlange (B.Chaigneau)  

- Madame Raymond, la tante d’Honfleur (L.Paillat) 

- Monsieur Dorlange (G.Buot) 

-Yvonne (T.Bonnet) 

Résumé de l’histoire :  

Charles Berthier mène joyeuse vie à Paris tout en faisant croire à sa tante, résidant 

à Honfleur et qui subvient généreusement à ses dépenses qu’il suit des études de 

droit. Mais quand sa fameuse tante débarque à Paris, et que son ami Adolphe 

Dorlange, en rupture de l’irascible Albertine s’incruste chez lui, c’est la pagaille 

dans son existence. Tout le monde atterrit à Brives chez les parents d’Adolphe, où 

Charles Berthier finira par se marier avec Yvonne, l’ex-fiancée d’Adolphe, lequel 

se réconcilie avec Albertine qu’il épouse finalement.   

2 ) Les bulles de savon 

fantaisie-ballet 

3) Dédé et Nini  

Chansons de leur répertoire 

4) Le soldat Isidore est bouché 

saynette militaire d’Albert Verse 

(genre : comique troupier) 

Distribution : 

- Isidore (D. Migaud)  

- Planton (le) (J.Delage) 

- Sergent (le) (A.Foullonneau) 

5) Une femme dans un sac  

vaudeville-bouffe en 1 acte de Virgile Thomas 

Distribution : 

- Lieutenant (le) (A.Foullonneau) 

- Nouille (D.Migaud)  

- Tante (la) (L.Paillat) 
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Une soirée en 1937 

Dates des représentations :  

- dimanche 11 avril 1937 (soirée) 

- dimanche 18 avril 1937 (matinée) 

 

1) Chance et succès   

comédie en 1 acte de Jean des Brosses 

Distribution : 

- Agent Flutiau (l’) (M. Julien) 

- Commissaire de police (le) (R. Margat) 

- Julot (J.Delage) 

- Mage Blanc (le) (A.Puaud) 

- Monsieur Douille (A.Foullonneau) 

- Secrétaire (le) (P.Chaigneau) 

2) La fanfare de de Mouillepot  

formation musicale avec 8 exécutants  

3) Azaïs 

comédie en 3 actes de Louis Verneuil et Georges Berr 

Distribution : 

-Baron Wurtz (G.Bobinet) 

-Baronne Wurtz (Th.Bonnet) 

-Comtesse Romani (A.Duclos)  

-Félix Borneret (G.Buot) 

-François (J.Delage)  

-Luquin (A.Foullonneau) 

-Monsieur Bile (L.Lamoureux) 

-Omar Constantinowitch (P.Lamoureux)   

-Stromboli (M.Bonnet)  

-Suzette Wurtz (L.Bonnin) 

-Valet de pied (un) (M.Bonnet) 

-Vicomte Octave de Langeais ((R.Margat) 

Résumé de l’histoire :  

Le philosophe Azaïs est l'inventeur d'une théorie un peu particulière. Basée sur la 

loi de compensation, elle prétend que l'existence d'un homme est une suite 

d'événements heureux et malheureux en proportions absolument égales. Pauvre et 

timide, Félix Borneret, le prof de piano de Suzette, la fille du richissime baron 

Wurtz décide d’en profiter. Il commence par magouiller pour devenir le patron 

des hôtels de Saint-Nectar. Puis il réussit à raffler au prince Contantinowitch une 

option sur des mines de platine, grâce à la comtesse Romani, ancienne chanteuse 

de sa connaissance qui l’a fait passer pour son époux. De plus, la femme et la fille 

du baron le poursuivent de leurs avances. Trop c’est trop, Félix voudrait un 

malheur pour rompre sa bonne fortune et la monotonie de sa nouvelle vie. Il 

essaie de se ruiner en rachetant au baron son hôtel à un prix pharaonique. Il finira 

par épouser Suzette Wurtz, son ancienne élève de piano.  
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Une soirée en 1938 

Dates des représentations :  

- dimanche 13 février 1938 (soirée) 

- dimanche 20 février 1938 (matinée)  
 

1) Le Poignard malais 

pièce en 2 actes de Jean Aragny, d’après une nouvelle de de Tristan Bernard 

Distribution : 

-Clémence (P.Raud) 

-Edouard Moutier (G.Buot)  

-Gambard (L.Lamoureux) 

-Justine (O.Chailloux) 

-Lucien Moutier (R.Margat)  

-Madame Moutier (M.Giraudeau) 

-Maggy (P.Raud) 

-Mégnin (J.Delage) 

Résumé de l’histoire :  

Lucien est un jeune homme ruiné par une liaison avec une femme frivole et 

coquette. Prêt à tout pour trouver de l’argent, il demande en vain un prêt à ses 

parents puis à sa marraine. Mais celle-ci meurt assassinée. Or l'arme du crime 

est un poignard malais acheté la veille par le père du jeune homme. 

2) Le luthier de Crémone  

pièce en vers de François Coppée 

Distribution : 

-Filippo (G.Bobinet) 

-Giannina (L.Bonnin) 

-Sandro (R.Margat) 

-Taddeo Ferrari (P.Dhillerin) 

- la Corporation des luthiers 

Résumé de l’histoire : 

Un des dirigeants de Crémone organise un concours pour récompenser celui des 

ouvriers luthiers qui saura construire le meilleur violon. Le syndic de la 

corporation, Maître Taddeo Ferrari, promet en outre la main de sa fille Giannina 

à celui qui remportera le prix. Giannina aime un des apprentis de son père, 

Sandro, mais rien ne lui assure que son habileté surpassera celle de son 

camarade Filippo, le bossu, recueilli jadis par le syndic. Filippo aime Giannina 

et veut gagner le double prix. À mesure que le concours avance, il devient hors 

de doute que ce sera lui qui triomphera. Poussé par une pensée coupable, 

Sandro, la veille du jugement, vole le violon de Filippo. Mais celui-ci apprend 

que Giannina lui préfère Sandro. Héroïquement, il place le violon qu’il croit le 

sien dans la boîte de Sandro, pour lui assurer la victoire. Filippo est donc 

vainqueur du concours et maître Ferrari lui accorde aussitôt la main de sa fille. 

Mais Filippo ne veut pas faire le malheur de Giannina. Il la laisse à Sandro et 

part avec son fameux violon qui le consolera. 

3) La Danse des cercles de lune 

ballet-féérie dansé par les élèves de l’école 
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4) A qui la vache 

vaudeville en 1 acte de Pierre Thomas 

Distribution :  

-Panouillard (A.Foullonneau) 

-Pétronille Ronchon (M.Giraudeau) 

-Polycarpe Ronchon (G.Buot) 

-Roméo Jolicœur (J.Delage) 

-Sophie Ronchon (O.Chailloux)  

Résumé de l’histoire :  

Pour être sûr d'avoir du lait pur non écrémé, M. Ronchon a acheté une vache. 

Mais sa fille Sophie veut se débarrasser de cette bête bruyante et encombrante, 

peu à sa place chez de bons et paisibles bourgeois. Aussi a-t-elle fait paraître 

une annonce dans le journal. Un acheteur se présente. Il est reçu par M. 

Ronchon qui, ignorant la détermination de sa fille, a fait lui-même passer une 

annonce pour marier Sophie. Alors, c'est une conversation qui n'est qu'un feu 

roulant de quiproquos d'une drôlerie irrésistible. Quelques minutes après, un 

jeune homme, M. Roméo, se présente au sujet de l'annonce de M. Ronchon. 

C'est Sophie qui le reçoit en s'imaginant qu'il vient pour acheter la vache. 

 

 

Une soirée en 1939 

En 1939, nos acteurs bouhétais amateurs jouèrent en pièce principale Le Chapeau de 

paille d'Italie d'Eugène Labiche. Dans cette pièce, le jeune Fadinard se retrouve 

entraîné le jour de ses noces dans une série d'aventures burlesques.   
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Une soirée en 1943 

Date de la représentation : 

- dimanche 24 octobre 1943 à 14 h 

 

Période de restrictions oblige, le programme n’a pas été réalisé par un imprimeur, 

mais dactylographié sur une mauvaise feuille de papier par un bouhétais possédant 

une machine à écrire.  

 

1) La Souriante Madame Beudet 

comédie en 2 acte de Denys Amiel et André Obey  

Distribution : 

-Commis de magasin (un) (Pierre Murzeau) 

-Eugénie (Colette Murzeau) 

-Gabrielle (Marcelle Sureau) 

-Jacques Dauzat (René Pailler) 

-Madame Beudet (Gaby Vallette)   

-Madame Lebas (Yolande Rambeau) 

-Marguerite Prévôt (Madeleine Murzeau) 

-Monsieur Beudet (Jean Delage)    

-Monsieur Lebas (Jean Drappeau)  

Résumé de l’histoire : 

Cette pièce raconte les malheurs de Mme Beudet, jeune femme mince et 

charmante qui a épousé le bizarre Mr Beudet, patron de la Maison « Beudet et 

Lebas, tissus en gros ». Spécialiste des plaisanteries odieuses, le bonhomme a 

notamment l’habitude de jouer à la roulette russe avec son revolver. Sa femme 

va donc introduire un balle dans le revolver pour le supprimer définitivement. 

Mais son geste va finalement se retourner contre elle.  

2) Le malade imaginaire  

Comédie en 3 actes de Molière 

Distribution : 

-Angélique (Marcelle Paillat)  

-Argan (Claude Girardeau) 

-Béline (Paulette Raud)  

-Béralde (Raoul Murzeau) 

-Cléante (René Pailler) 

-Louison (Micheline Margat) 

-Monsieur Bonnefoi (Roger Chagnaud) 

-Monsieur Diafoirus (Elie Lamoureux) 

-Monsieur Fleurant (Daniel Lapeyre)  

-Monsieur Furgon (Jean Delage) 

-Thomas Diafoirus (Jean Jouineau) 

-Toinette (Madeleine Giraudeau) 

 

XXXXXXXXX 
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