
 

 



 « Des hommes et des femmes »  

 

ÂMES SENSIBLES, FREMISSEZ ! 

 

Plongez avec le KILÏN THEATRE dans un féroce travelling théâtral librement 

inspiré de 3 films américains.  

 

En effet, d’ « Autant en emporte le vent » en passant par « Psychose » ou 

encore « Victor –Victoria », « DES HOMMES ET DES FEMMES» zoome sur  des 

personnages de cinéma pris dans les filets de leurs éternels amours passionnés 

et de leurs inlassables haines dévorantes. 

 

« DES HOMMES ET DES FEMMES », un spectacle  incisif. 

 

 

Sur scène : 1 comédien, 1 comédienne, 10 personnages.  

 

Spectacle tout public à partir de 8 ans 

 

Durée du spectacle : 1h 

 

 

 

 



A propos des 3 films 

Démarrons par : « Psychose ou Complètement schizonaïac » 

 

   

 

 

1960. Norman vit avec sa vieille mère dans son Motel .Par une nuit orageuse, 

une femme plus belle que les autres, arrive dans ce Motel et Norman, toujours 

célibataire, en tombe follement amoureux. Mais c’est sans compter sur la 

terrible jalousie de sa mère à l’encontre de toutes les femmes qu’il croise. Cette 

mère abusive le pousse à assassiner la jeune femme. Il s’exécute. 

 Par contre cette fois-ci Norman n’en restera pas là. Sa soif de vengeance le 

poussera à se débarrasser une bonne fois pour toute de cette mère injuste et 

encombrante. 

Histoire de l’amour d’un fils envers sa mère, d’une mère envers son fils, d’un 

homme envers une femme d’une femme envers un autre homme.  

Sur fond d’angoisse. Âmes sensibles attention à la secousse ! 



Continuons par: « Victor –Victoria ou Man or Woman?»  

 

      

 

 

Paris dans les années 30. Todd est un homosexuel transformiste qui aide 

Victoria, une chanteuse lyrique, à trouver enfin du travail en ayant la brillante 

idée de la transformer en Victor GRANZINSKY.  

Grâce à ce changement d’identité ils se retrouvent  tous les 2 en tête d'affiche 

d’un  grand cabaret parisien. Le succès est imminent. En découle une profonde 

amitié entre Todd et Victoria  qui deviennent inséparables ; jusqu’au jour où ils 

font la connaissance d’Andrew Mc Intosh.  

Arrivent, malentendus, jalousies et rivalités amoureuses  qui  vont ébranler  

l’amitié entre Todd et Victoria. L’amitié arrivera t’elle à résister ? A voir….. 

Un méli-mélo amoureux sur fond de musique, de chant, de danse cabaret. 



Et concluons avec: « Autant en emporte le vent ou Moi non plus 

je t’aimerai toujours » 

 

   

 

 

Etats –Unis, fin du 19ème siècle. Scarlett O’Hara et Rhett Butler ont tout pour 

être heureux. Ils ont échappé à la guerre, ils baignent  littéralement dans 

l’argent et ils attendent leur premier enfant. Rhett est passionnellement 

amoureux de  son épouse Scarlett. Mais cette dernière passe son temps à rêver 

d’Ashley Wilkes, un amour imaginaire. 

En résulte un quotidien  fait de conflits remplis de couteaux et de revolvers. 

Rhett Butler sombre dans l’alcoolisme et Scarlett perdra l’enfant  qu’elle porte ; 

ce qui  peut être finira par les rapprocher ? 

 

Drames et larmes sur fond de musique techno. A vos mouchoirs.  



                                             LA  PRESSE 

 

 



L’équipe artistique 

 

Comédiens : Cyril BAQUE, Patricia PEGUIN-TRENEULE 

Ecriture et mise en scène : Patricia PEGUIN-TRENEULE 

Scénographie : Patricia PEGUIN-TRENEULE et Laurent TRENEULE 

Réalisation décors : Laurent TRENEULE 

Bande son : Philippe BONNAFOUS et Patricia PEGUIN-TRENEULE 

Costumes : Patricia PEGUIN-TRENEULE 

Chargée de production : Tête en l’air production 

Photographies : Philippe LAUGIER 

Réalisation teaser  et diaporama musical: Patricia PEGUIN-TRENEULE 

Réalisation dossier et diffusion : Patricia PEGUIN-TRENEULE 

 

 

 

 

CV ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Fiche technique 

 

 

Nos besoins: 

 Espace de jeu au minima : 5m X 4m 

 Peut se jouer à même le sol ou sur une scène 

 Sol lisse et horizontal 

 Lumières adaptées au lieu (6PC fasse, 3 douches , 3 

contres, 2 latéreaux) 

 Régie son avec 2 lecteurs CD et enceintes 

 1 arrivée électrique sur l’air de jeu 

 Un coin loge avec miroir, point d’eau, toilettes 

 1table, 1 chaise 

 

 1 régisseur 
 

 

Temps de montage incluant décor, branchements 

et répétition avec le régisseur de la salle: 

Entre 4 et 6 heures 

 

 



TARIF 

Comprenant : 

Montage et démontage de notre  décor 

Réglages son et lumière  

 Un filage technique  avec le régisseur de la salle 

 La représentation 

 Salaires et charges sociales  

Prix TTC : 1500 euros  

                  

Durée de la représentation : 1h 

Peut se jouer plusieurs fois par jour (ex : scolaires) 

 

 Frais non inclus : 

Frais de SACEM  

Frais kilométriques à partir de notre base (81500 LAVAUR, région toulousaine) 

(0 ,45 euros du km pour l’aller-retour, incluant carburant, location de véhicule 

et péage autoroutier) 

Hébergement et repas au-delà de 230 km de notre base 

  1 repas midi et soir pour 2 personnes  

  1 nuitée  voire 2 nuitées en Hôtel (2 chambres)   

avec petit déjeuner. 

 



Kilïn  théâtre 
3 bis, Rue 

Jouxaygues 

81500 LAVAUR 

FRANCE 

 

 

CONTACT : Patricia PEGUIN-TRENEULE 

Tél : (33) 6.16.13.20.99 / (33) 5.63.34.59.16 
 
Email : patricia.p eguin@wanadoo.fr  

 

 

Site: kilintheatre.blogspot.fr 

 

Facebook: patricia peguin-treneule, directrice artistique de KILÏN THEATRE  
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