
un chef d’ uvre universel 
 
Don Quichotte a tant et tant lu de romans de chevalerie 
qu’il en a perdu la raison ! Ce gentilhomme de la Man-
cha est persuadé que le monde est peuplé de chevaliers 
errants et d'enchanteurs maléfiques. Ainsi démarre l’épo-
pée la plus célèbre au monde, le mythe universel le plus 
connu. 
 
Comme dans ses livres préférés, ce personnage veut ren-
dre la justice et combattre pour l'honneur de sa dame. 
Accompagné de Sancho Pança, son fidèle écuyer, il part 
sur les routes d'Espagne. Et voici notre héros qui affron-
te des moulins à vent, qui prend des auberges pour des 
châteaux et de laides paysannes pour de belles princes-
ses !  
 
Outre le duo mythique aux dialogues fins et cocasses, 
c’est une aventure initiatique et très vivante endossée par 
trois acteurs. C’est aussi la plus grande uvre du Siècle 
d’or espagnol, qui symbolise un renouveau artistique 
exceptionnel dont témoigne notre création; et qui rend 
hommage aux troupes itinérantes et baraques foraines 
qui arpentaient les routes au XVIe siècle. 
 
 

Célébration de la littérature, du théâtre de foire et du 
rêve, cette fantaisie bien vivante tantôt met la larme à 
l’ il, tantôt pousse le rire à la déraison ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La Troupe Solilès est une compagnie professionnelle qui 
rassemble des acteurs-artisans sensibles au travail de trou-
pe, aux grandes oeuvres du répertoire, et à une approche 
populaire du théâtre dans la cité.  
 
La plupart de ses artistes sont issus des classes de Pierre 
Debauche, pionnier de la décentralisation dramatique 
dans les années 1960. En héritiers de cette tradition, nous 
poursuivons avec des outils nouveaux cette histoire d'un 
théâtre pour tous, qui se diffuse en tous lieux. 
  
La Troupe est depuis 2012 installée à Saint Valery sur 
Somme, en Picardie. Elle a fait de ce petit port de pêche 
au charme incomparable sa terre de création. Elle y mène 
également une programmation régulière alternant cafés 
poético-musicaux et spectacles de théâtre, ainsi que l'évè-
nement Théâtre sous les Étoiles, de mi-juillet à mi août 
chaque année. 
 
Don Quichotte est la 10e création de la Troupe. 
 
 
 

Elle est soutenue par la ville de Saint Valery sur Somme, 
la Communauté de Communes Baie de Somme Sud, et 
le Conseil Général de la Somme. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

un monde de livres et de lignes 
 
Notre spectacle célèbre l’art d’écrire et de lire. Les péripéties 
de Don Quichotte sortent de ses romans. Cervantès lui-
même déclare que le réel n’existe pas, que son ouvrage n’est 
peut-être qu’illusion et s’amuse à y intégrer des mises en 
abîmes régulières de sa propre écriture en cours. La scéno-
graphie toute entière repose sur l’objet livre et l’imprimerie. 
En témoignent la création des costumes en papiers et les 
décors et accessoires façonnés à partir de pages de livres qui 
confèrent à cette création l’idée que l’ensemble sort tout 
droit d’un livre. 

 
une fantaisie familiale 
 
Sancho - On va où maintenant ? 
Don Quichotte - Nulle part. 
Sancho - C’est loin ? 
Don Quichotte - Partout ! 
Sancho - Oui mais le royaume que vous m’avez promis ?  
Don Quichotte - Tais toi Sancho. 
Sancho - Je sens plus mes jambes ! Et j’ai une faim d’enragé. 
Don Quichotte - Tu as faim ? 
Sancho - Comme un loup. 
Don Quichotte - Dors donc ! Qui dort dîne. 
Sancho - Oui mais qui dîne, dort encore mieux ! 
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contactez-nous ! 
afin de connaître les conditions  
techniques et le prix du spectacle, 
obtenir un devis, 
  

06 38 61 50 36 

latroupesoliles@hotmail.fr 

 
 
 
 

 
La Troupe Solilès 
 
19 Place Saint Martin 
80230 Saint Valery sur Somme 
 
www.latroupesoliles.fr 


