
 
 

 
 



 
 

 
 

Le spectacle… 

« Guitry, 3 en un acte » regroupe trois courtes pièces de Sacha Guitry, « Une paire 
de gifle », « Une lettre bien tapée » et « On passe dans huit jours », écrites entre 
les années 1920 et 1940. 

« Un type dans le genre de Napoléon » « Lui », homme de principes, flegmatique, fait irruption 
chez « Elle », femme bourgeoise. Ils ont vécu ensemble pendant trois ans, ils se sont aimés 
pendant deux ans et demi mais ils ne se sont pas vus depuis dix-huit mois. Il revient sur les 
lieux, car il a trouvé dans la doublure d’un de ses fauteuils un paquet de lettres apportant la 
preuve d’une infidélité non avouée. Toute l’histoire est là … 

 « Une lettre bien tapée » : Une chambre d’hôtel à Orléans, un voyageur vient d’arriver. On 
comprendra qu’il est préoccupé par une histoire de succession et il demande l’aide d’une 
dactylo pour la frappe d’une lettre… 

« On passe dans huit jours » : La direction du théâtre est en effervescence. La nouvelle création 
pose des problèmes, l’héroïne montre de grande faiblesse et ne peut assumer son rôle, c’est du 
moins le constat de l’auteur de la pièce qui sollicite le directeur du théâtre pour trouver une 
solution. La confrontation des protagonistes conduira-t-elle à une solution honorable…. 

Des intermèdes musicaux viendront s’intercaler entre les différentes pièces. Nous 
avons choisi des extraits d’une opérette « Ta bouche »  d’Yves Mirande et Albert 
Willemetz sur une musique de Maurice Yvain. Cette opérette fût créée en 1922 
date de création de « On passe dans huit jours », ainsi qu’un extrait d’une opérette 
de Guitry « L’amour masqué » sur une musique de André Messager.  

 Note de la Compagnie… 
Les personnages de ces courtes pièces de Guitry se retrouvent dans des intrigues 
qui les poussent à paraitre manipulateurs et dominateurs mais l’on perçoit 
rapidement les faiblesses de chacun et leurs difficultés à paraitre devant l’autre. 
De ces contradictions mises à nues, nait l’humour subtil qui émane de ces fictions.   

La langue de Guitry est simple et vive, mais elle incite à la réflexion sur les travers 
de l’homme et au bout du compte, génère le rire. Les répliques s’enchainent et  
relancent continuellement l’intrigue qui ne trouvera sa résolution qu’à son 
dénouement, généralement inattendu mais plutôt optimiste. 

Cette création prend pour la compagnie une valeur particulière puisqu’il s’agit du 
premier spectacle présenté après la disparition d’Hugo Herrera. En hommage, 
nous avons décidé de faire une mise en scène collective, guidée par tout ce qu’il 
nous a enseigné. Le décor sera, comme à l’habitude, minimaliste privilégiant 
l’attention sur le jeu des comédiens… nous espérons y parvenir pour l’intérêt du 
public. 



 
 

 
 

Les pantins de Pantin / Compagnie H2O - les pantins 
Au sein de l’association des Pantins de Pantin, la compagnie H2O-les pantins fût crée 

en 1995 par Hugo Herrera qui en a assuré la direction jusqu’à son décès en janvier 2015. 
L’association et la compagnie ont été à l’origine de nombreuses créations et productions 
ainsi que d’actions de formation parmi lesquelles on peut citer les stages de Granville qui 
se déroulent chaque été depuis une vingtaine d’année. Ces stages, à travers un travail 
approfondi sur le jeu de l’acteur, la voix parlée et le chant, aboutissent à la création 
d’œuvres originales présentées en public. Ces stages ainsi que le travail technique 
continu parallèlement aux préparations des créations, ont fourni une part importante de 
la formation des comédiens de la compagnie qui ne sortent pas des écoles de théâtre 
traditionnelles. La formation vocale des comédiens de la compagnie est assurée par 
Norma Basso. La musique et le chant tiennent une place importante dans les créations 
de la compagnie 

La compagnie aime à se définir comme compagnie « indépendante », composée de 
comédiens « amateurs » au sens premier du mot : aimant avec passion le « jeu » dans le 
spectacle vivant. Le professionnalisme de la compagnie a toujours été une volonté 
constante du directeur-metteur en scène, Hugo Hererra, cette volonté demeurera. 

La compagnie présente, en 1995, sa première création, au festival Off d’Avignon, 
« Borges, Trois meurtres » une adaptation de H. Herrera pour le théâtre, de trois 
nouvelles du célèbre auteur argentin Jorge Luis Borges. Reprise en 1996 en Avignon puis 
en tournée, la pièce, avec nouvelle mise en scène, incorpore sur scène la présence du 
célèbre bandonéoniste Argentin Rodolfo « Cholo » Montironi. La compagnie H2O-les 
pantins monte en 1998 « l’Assemblée des femmes » d’après Aristophane, en 1999 « Le 
Prince Heureux » une adaptation d’un conte d’Oscar Wilde qui sera reprise en 2007 avec 
une nouvelle mise en scène, en 2003 « Le gardien » de Harold Pinter, en 2008 « La 
marmite » pièce écrite et mise en scène par Hugo Herrera qui s’inscrit dans le genre 
« grotesco » hérité de la vieille comédie populaire italienne. En 2009, la compagnie 
présente « Petits Crimes conjugaux » d’Eric Emmanuel Schmitt, avec ce spectacle la 
compagnie projette de se produire également sous une forme de théâtre en appartement 
pour aller à la rencontre d’un nouveau public… En 2013, la compagnie aborde des pièces 
courtes de Tchékhov, « les Méfaits du tabac », « un Tragique malgré lui » et « l’Ours ». 

L’association possède une convention avec la ville de Pantin qui lui met à disposition 
une salle de répétition dans une maison de quartier. 

 



 
 

 
 

Dans la presse : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

              Norma Basso 
Chef de chœur, professeur de chant, compositeur, a dirigé le chœur de l’Université de Cordoba et 
de l’Ecole Normale Supérieure (Argentine) et de l’Université de La Paz (Bolivie).  

Responsable musical, en France du groupe vocal « Musicantes », elle réalise plusieurs tournées 
en France et en Europe. Elle a animé de nombreux stages de technique vocale pour chanteurs et 
comédiens (entre autre avec le Théâtre du Soleil). Elle travaille la pédagogie du chant avec 
Richard Miller.  

Elle a été professeur de chant et chef de chœur à L’Ecole Nationale de Musique de Pantin et au 
conservatoire de St Michel sur Orge. 

En tant que compositeur, elle écrit de nombreuses œuvres pour voix solistes, chœur et 
instruments, jouées lors de divers festivals de musique contemporaine  

 Elle a composé pour des spectacles de théâtre et les opéras pour enfants « Le jeune Roi » et 
« L’enfant qui a inventé la libellule ». 

Elle a créé et dirigé le groupe vocal « Oct’opus ». 

Depuis 2008, elle dicte des séminaires dans les Universités de Rosario et Cordoba en Argentine. 

 

 Les Comédiens … 
 Françoise CHAMBON :       Elle  (dans  un type dans le genre de  Napoléon) 

                                                      La dactylo (dans une lettre bien tapée) 

                                                 L’actrice (dans on passe dans huit jours) 

 

Huguette Eisler              la  femme de chambre (dans un type dans le genre de Napoléon) 

                                        La directrice (dans on passe dans huit jours) 

 

Jean Luc  PONCY :              Lui (dans un type dans le genre de  Napoléon) 

                                                  Le voyageur (dans une lettre bien tapée) 

                                             L’auteur (dans on passe dans huit jours) 

 

 

 Durée du spectacle : 1 heure 20 environ 

« Comme à l’habitude, ce spectacle peut être  présenté en appartement » 



 
 

 
 

 

 

Contacts : 

 
Association Les Pantins de Pantin - Cie H2O 

Norma BASSO 

01 48 91 80 09 

Courriel : norma.basso@wanadoo.fr 

 

 

 

Contact et diffusion 

Jean-luc.PONCY 

06 03 20 77 65 

Courriel : compagnieh2o@gmail.com 

 

 

                          site : www.lespantinsdepantin.fr 
 


