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Extra-muros la Pièce  

Un petit mot sur l’auteur Raymond DEVOS

Raymond Devos (1922-2006) a été un génie des mots de l’absurde, un poète 
hurluberlu, un très grand artiste comique complet. Il fut tour à tour musicien, 
clown, artiste circadien, auteur et acteur de théâtre, de cinéma, romancier et 
surtout auteur et interprète de nombreux sketchs désopilants. Il créa sa pièce 
EXtra-Muros en 1967 qu’il interpréta en compagnie notamment de Pierre Doris et  
Paul  Préboist. 

Résumé de la pièce

Une comédie sur le monde du théâtre avec un auteur soumis à un dé triplement
de la personnalité, aux déboires d’outre-tombe, aux fantômes logeant dans les
décors, à l’envol vers le royaume du rêve, à la loi de la relativité et à l’impossible
dialogue avec l’administration, le tout mitonné à partir d’une recette d’un grand
chef, Raymond Devos…

Présentation

Antoine travaille du chapeau, aucun doute là-dessus. C'est même son activité
principale. Le voilà embauché pour écrire une pièce inédite qui sera montée par
un directeur de théâtre et son adjoint sitôt terminée. Pour l'aider dans cette
tâche, Antoine n'hésite pas à s'entourer de hauts murs et à s'inventer des frères
qu'il embarque avec lui dans les situations les plus loufoques. Est-il lucide ? Extra-
lucide ? Coincé derrière les murs d'une prison ou extra-muros ? Pour notre plus
grand bonheur, Antoine peuple son escapade hors du réel de gardiens en tous
genres et de personnages fantasques. Le rêve et l'imagination sont au pouvoir. Et
si nous vous disions que le frère qui se cache derrière le chapeau d'Antoine, c'est
Raymond Devos…



Petite histoire de la Compagnie Acte d’Eux 

Acte d'Eux est née du premier atelier théâtre adulte créé en 1995 au sein de 
l'Association Artis à Lévignac. 
La Compagnie Acte d'Eux s'est formée peu à peu, par la fidélité de ses acteurs et 
la qualité de ses productions. 
Elle réunit des acteurs amateurs confirmés voulant s'investir dans un projet 
théâtral en lien avec des rencontres public. Elle a à son actif plusieurs spectacles, 
tous créées devant le public de Lévignac, qui ont un réel succès dans la vallée de 
la Save, mais également dans la région, et au-delà
Sous la direction d’Isabelle Bedhet, elle compte aujourd'hui neuf acteurs. 

Ses spectacles :
2019 « Burlwest » création originale burlesque . 
2017 : « La visite de la vieille dame » de Friedrich Durrenmatt, 2015 : "Building" 
de Léonore Confino.
2013/2014: "Hôtel des deux mondes" d’Eric Emmanuel Schmitt.  2010/2013 : 
"Capitaine Fracasse" de Georges Berdot. 2008/2010 : "Demain, peut être..." de 
Pascal Nowacki, sélection Midi Pyrénées au Festival Festhéa, spectacle 
récompensé par la Gélatine d'or Festhéa. 2006/2007 : Spectacle "Théâtre et 
Fantaisies". 2005 : "Le chat" de Jeannine Worms. 2003 : Spectacle "Cabaret de la 
Save au Touch" 2002 : "Cling" et "Chambre double" de M Frayn 2001 : "Visite 
guidée " création collective 1999 : "L'assemblée des femmes" adapté 
d’Aristophane 1998 : "La balade des planches" de J P Alègre 1997 : "Les bureaux 
ferment à 17h" création collective 1996 : "Huit femmes" de , Thomas 1995 : 
"Tranches de vie" de Pinter et Danauld ,
La cie a fait de nombreux projets autour de soirées d’improvisation théâtrale , 
soirée cabaret , et enfin des rencontres inter-artistique  mêlant chorale , chant , 
musiques . 
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Extra-muros le spectacle de la Cie 

Contacts 
Pour la Compagnie Acte d’eux : Michel Pagniez
Tel : 06 75 28 52 73
Mail: mpagniez@gmail.com

Mise en scène et technique : Isabelle Bedhet
Tel  06 86 54 38 99

assoartis@gmail.com
Site : https://www.assoartis.com/

Fiche technique

Durée Spectacle :  1h30

Public : tout public à partir de 8 ans (compréhension du texte)

Conditions scéniques:  
Noir souhaitable, mais non indispensable 
Besoin de sonorisation et d’éclairage 
Possibilité d’autonomie son et lumières 

Minimum scène : 4m profondeur/7metre largeur /3m hauteur avec 
possibilité de dégagement en coulisses ,
Temps de montage minimum :
(hors régie et décharge voitures du matériel) : 1h 
Démontage (hors décharge et son et lumière ) : 15 minutes

Condition financière et accueil:
Nous contacter (co-production, défraiements …) 

Equipe du spectacle :  10 personnes ( 8 comédiens , 2 techniciens)

Demande SACD effectuée .
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