
Club théâtre « Le Trisoulai » 

Au tout début, les jeunes du foyer avaient constitué une petite troupe à l’initiative du maire Jean-
Pierre Maillard-Salin. 
En 1986, Daniel Etalon, instituteur de Benoit Marchand et Philippe Monnin, a demandé aux parents de 
réaliser un petit spectacle de théâtre pour animer la fête de l’école. Une petite troupe a été constituée 
avec Jacques Marchand, Gilbert Petitjean, Nicole Etalon et Andrée Monnin. 
Le club théâtre était né ! La troupe donnait des petites représentations à chaque fête de fin d’année 
scolaire, puis a accueilli au début des années 90 d’autres acteurs parmi lesquels Daniel Monnin, Phi-
lippe Jeannin, Catherine Safer, Denis Laurent. 

La troupe à ses débuts, 
à la fin des années 1980 

Les petites représentations de 20 minutes ont ensuite cédé la place à de vrais spectacles, avec un ef-
fectif pouvant atteindre selon les années jusqu’à 15 personnes ! 
La majorité des pièces sont des comédies, parfois des sketches. 
Des spectacles ont pu ainsi être donnés, en plus de Vandoncourt, dans d’autres villes et villages 
comme Dasle, Beaucourt, Boncourt, Les Grangettes, Miellinen Haute-Saône (encore aujourd’hui), et 
jusqu’à Torre Pelice en Italie ! 
La troupe actuelle se nomme « Le trisoulai » * et perpétue cette tradition de faire rire et sourire le 
public. Les membres cherchent avant tout à se faire plaisir à jouer et entretenir la convivialité ! 
Les décors et costumes sont toujours confectionnés par nos soins, ce qui nous donne aussi des occa-
sions de nous retrouver et partager de bons moments… 

Le rythme au long de l’année est donné par les répétitions 
du Mardi soir au local (situé au-dessus des locaux techni-
ques de la commune), et 5 à 6 représentations sont don-
nées maintenant à la fin de l’hiver, depuis quelques an-
nées dans la salle de la Catherinette, qui peut accueillir 
jusqu’à environ 80 spectateurs. 

Des décors parfois très élaborés..  
En 2010 un camping ! 

La pièce jouée 
en 2012… 

La nouvelle saison a d’ores et déjà 
débuté avec la recherche d’une co-
médie qui sera jouée vers Mars 
2013. Les répétitions commence-
ront en Septembre. 
Place au rire et à la bonne hu-
meur !  

Contact : Laurent Parrain 
03.81.34.37.28 

Et sa troupe, de bas en haut et 
de gauche à droite : Gérard 
Chrétien, Sylvie Pechin, Mary-
vonne Lamboley, André Pechin, 
Laurent Parrain, Ella Laurent, 
Pascal Dussert, Virginie Brandt, 
Christine Chrétien, Martine 
Jeannin, Olivier Laurent, Phi-
lippe Jeannin. 

* avec nous, vous allez « trisouler » ! 


