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René, 8 ans et demi, ne tombera plus jamais 
amoureux. Il se l’est promis. C’est trop fatiguant.
Jean-Luc, bientôt 9 ans, aime rêver. 
Mais « amoureux », il ne l’a encore jamais été.
Hervé, premier de classe, lui, s’y connaît.
Mais voici Anouchka, c’est la nouvelle ! Et voilà ! René 
tombe amoureux ! Mais aussi timide et maladroit, 
parviendra-t-il à déclarer son amour ?
Choc, coup de foudre, frisson, question, déception, 
soleil, vertige, inspiration.
C’est le bouleversement des cœurs dans la cour de 
récréation !
Amour et jambe cassée est joué et raconté par trois 
hommes et une femme, disponibles, eux aussi, à la 
douce contagion de l’amour.
Sur un mode joué, conté et orchestré, Amour et 
jambe cassée parle des amours, des peines, des 
émois.

amour et jambe cassée

© John Adam



Texte de Gérard Corbion et Isabelle Verlaine avec  
la complicité des comédien(ne)s

Avec Isabelle Verlaine, Miguel Camino, Gérard 
Corbion, Luc Longton

Mise en scène - Isabelle Verlaine
Musique originale - Josselin Moinet
Régie - Mehdi Missoumi
Lumières - Olivier Daxhelet
Scénographie - collective avec James Block
Constructions - Eric Giersé
Costumes - Catherine Somers

Merci à Francy Begasse, Marie-Pierre Meinzel, 
Alice Verlaine, Jean-Paul Tournay, ainsi qu’à Eloi 
Baudimont, Martin Chemin, Louis Dominique 
Lavigne, Jean Luc Piraux et Anne Van K.

Une comédie sentimentale pour tous à partir de 7 ans.
Le spectacle a été créé lors du Festival Noël au Théâtre à Bruxelles en 
2010. Il a ensuite beaucoup évolué et a été présenté aux Rencontres de 
Huy de août 2011, où il a remporté un vif succès.
Une trentaine de représentations en Belgique sont programmées au cours 
de la saison 2011-2012.
En 2012, il arrive enfin en France et est le grand coup de coeur du 
Festival « Au Bonheur des Mômes » Le Grand Bornand.
En 2013, il est accueilli à bras ouvert au festival d’Avignon à l’Espace 
Alaya.



La Compagnie de la Casquette est une compagnie de théâtre dédiée principalement 
au Jeune Public.
Elle a été fondée en 1983 par Philippe Jolet, Gérard Corbion, Luc Devreese et Isabelle 
Verlaine, tous issus du Théâtre des Jeunes de la ville de Bruxelles. Ce théâtre fut 
jusqu’au début des années 80 un véritable vivier de nombreuses compagnies de théâtre 
essentiellement... Jeune Public (il est devenu depuis lors la Montagne magique).
Trente ans pour 30 spectacles issus d’un théâtre de création proposé par une équipe 
artistique formée principalement auprès de Lassaad Saïdi, ancien collaborateur 
artistique chez Jacques Lecoq. L’école qu’il dirige à Bruxelles depuis maintenant 
30 ans oriente son enseignement vers un théâtre d’acteurs-créateurs basé sur le 
mouvement, l'art de la maîtrise du corps et du jeu.
La Compagnie de la Casquette conçoit des spectacles diversifiés qui cherchent à 
susciter tant la sensibilité, l’humour, l’imaginaire du spectateur que son regard, son 
esprit critique face à la complexité du monde et des rapports humains. Même si elle 
développe parfois des thématiques difficiles, des sujets dits sensibles, la Compagnie 
mène son travail à l’écart de tout objectif ou finalité pédagogique.
Les tournées se concentrent principalement dans le circuit scolaire, là où les enfants 
de toute condition peuvent avoir un accès égalitaire à la culture. La Compagnie se 
produit aussi dans les programmations tout public, familiales qui font du théâtre un 
lieu où différentes générations se côtoient. Elle estime d’ailleurs que c’est dans ce 
cadre, face à un public décloisonné, que son travail prend le plus de sens, qu’il peut 
avoir le meilleur impact, la meilleure résonance.
A ce jour, la Compagnie de la Casquette a joué près de 3000 représentations en 
Belgique et à l’étranger (France, Suisse, Croatie, Italie, Espagne, Tunisie, Burkina 
Faso, Sénégal, Canada, Pays-Bas, Grand-Duché du Luxembourg). Elle a obtenu de 
nombreux prix et récompenses, dont le Canard de Zagreb.

LA COMPAGNIE DE LA CASQUETTE



LA PRESSE

EST RÉPUBLICAIN - 26 SEPTEMBRE 2014
« Un amour de conte ! »
Le spectacle proposé mercredi par la compagnie belge de la Casquette collait parfaitement 
à la thématique annuelle de la médiathèque beaucourtoise : l’amour.

Proposé dans le cadre du Festival des contes et de la parole, « Amour et jambe cassée » 
a ravi petits et grands spectateurs, réunis en nombre au foyer Georges Brassens. Conté, 
mimé, joué, orchestré, le spectacle s’est révélé d’une grande finesse et d’une exceptionnelle 
qualité, tant par le jeu des quatres talentueux acteurs que par la mise en scène bien léchée, 
les textes pleins d’humour ou la description fidèle des sentiments amoureux.

L’amour frappe et à tout âge, Hervé, Jean-Luc et Rémi, les trois héros masculins de l’histoire, 
30 ans... à eux trois, peuvent l’attester : séducteur, rêveur, amoureux transi et maladif, tous 
trois tombent sous le charme d’Anouchka, la nouvelle héroïne de leur cour de récréation. 
Comme chez les grands, la belle fait vibrer les corps et chavirer les coeurs des enfants 
totalement déphasés. L’amour leur fait perdre leurs moyens, les comble de bonheur,  
les submerge de tristesse...

Dans les gradins, les petits rient face à quelques situations cocasses, compatissent devant 
quelques détresses, se reconnaissent un peu probablement... Leurs grands enfants  
de parents, forts de leur expérience, craquent eux aussi, séduits par des portraits en forme 
de caricatures collant au mieux aux réalités amoureuses.

TÉLÉRAMA - 12-18 SEPTEMBRE 2012 
Les tribulations tendres de trois copains, entre problème de maths, d’orthographe et 
surtout d’amour. René, Jean-Luc et Hervé, attendent avec impatience l’arrivée d’Anouchka,  
la nouvelle la classe... Abolument Réjouissant.
Françoise Sabatier - Morel 

THÉÂTRE LA MONTAGNE MAGIQUE, BRUXELLES
Dans cette comédie cocasse, on tombe souvent. On tombe des arbres, on tombe les uns sur 
les autres et surtout… on tombe amoureux. René, Jean-Luc, Hervé et Anouchka éprouvent 
chacun  à leur manière les élans, les bouleversements, les chambardements, les secousses 
et frissons  de l’amour, sur fond d’amitié, de jeux, de plaisir et de cour de récréation. Un 
quatuor énergique pour un spectacle tout en mouvements des corps et des coeurs. A rire 
et à rêver ! 
JEANNE PIGEON, directrice



LA LIBRE BELGIQUE - 14 SEPTEMBRE 2011
Ils sont 4 adultes habillés correctement, déjà sur le plateau. Voici qu’ils enfilent chacun leur 
bonnet et, grâce à la qualité du jeu, des mimiques, la magie opère : ils ont entre 8 et 9 ans. 
René - le timide -, Jean-Luc - simple et généreux -, Hervé - le premier de classe - sont des 
amis inséparables qui seront tous trois bouleversés par l’arrivée de l’exubérante Anouchka. 
Quel rythme ! Retour à leur situation d’acteur, à leur rôle d’enfant, on ne cesse de rire, de 
s’émouvoir devant leur difficulté à exprimer l’amour, devant leur délicieuse innocence. Une 
comédie sentimentale pour tous à partir de 7 ans, annonce très justement le programme.  
On peut y ajouter : un vrai bonheur. 

LE SOIR - 7 SEPTEMBRE 2011
Ni objectif pédagogique ni message politique ici. Juste le plaisir du jeu, énorme! Ingénu, 
clownesque, et d’une douceur surannée, ce spectacle aborde l’amour. Quatre écoliers 
tombent amoureux. Ils tombent à s’en écorcher les genoux, et surtout le coeur, se prenant les 
pieds dans ce sentiment bizarre, doux et douloureux.
Catherine Makereel

RUE DU THEATRE - 27 AOÛT 2011
Être amoureux à l’école primaire

un quatuor énergique incarne trois gamins amoureux d’une gamine. C’est tendrement 
cocasse et fabriqué à partir de presque rien : Des corps en action et un décor en circulation. 

Trois galopins typés : le premier tombe amoureux de chaque nouvelle fillette arrivée dans la 
classe ;  le second est premier de classe et intellectualise ses sentiments ; le dernier plutôt 
sportif ne trouve pas toujours les phrases. Quant à l’objet de tous les sentiments, c’est plutôt 
un… garçon manqué. Déjà se trouvent là les premiers ingrédients d’une comédie par ses 
personnages caricaturés moralement comme physiquement.

Second ingrédient du genre, les portes qui claquent ou ne cessent de s’ouvrir et se fermer 
pour  permettre aux protagonistes des entrées-sorties intempestives. En l’occurrence, deux 
portes sur roulettes qui vont et viennent sur le plateau déterminant de façon allusive et rapide 
différents lieux. 

Troisième élément : un texte aux répliques courtes qui fusent, que chacun projette vers les 
autres et qui rebondissent aussitôt pour relancer une action plutôt cavalcadante, le rythme 
étant condition essentielle pour ce type de théâtre. Les corps, ici, sont sollicités. Les jambes 
trottent, les bras gesticulent, les visages grimacent. Tout l’espace scénique est couvert.

Ensuite s’ajoute le comique de répétition. Il est dans les mots. Certaines interrogations-
exclamations reviennent en leitmotiv. Du style « Vous faites quoi ? » - Rien ! « Menteurs ! ». Il 
est  également dans les situations qui, forcément se reproduisent. Enfin, les inévitables petits 
piments psychologiques que sont jalousie, frustration, timidité, fanfaronnade.

Nos quatre acteurs jouent les enfants sans en faire plus que ce qui est indispensable pour 
l’allure  des personnages aux traits grossis de farce. Sans doute, vers la fin, cela s’essouffle 
quelque peu  car il est malaisé de conserver punch et drôlerie du début à la fin, de renouveler 
les sortes d’humour visuel ou oral. L’amusement, parmi tous ces rendez-vous ratés entre cette 
fille et les garçons, n’a pas manqué le sien avec le public.

Michel Voiturier, Envoyé spécial à Huy 

Amour et Jambe cassée figure parmi les 15 coups de cœurs de la rédaction du Ligueur, 
sélection de Huy 2011



PRIX DE CESSION 
 
1 seule représentation dans la journée : 2 400 € HT
2 représentations dans la même journée : 4 500 € HT
3 représentations sur plusieurs jours : 6 000 € HT
4 représentations sur plusieurs jours : 7 700 € HT 
ESPACE SCÉNIQUE 

Jauge : 250 max en scolaires et en Tout public
Durée : 65 mn
Public : Séances scolaires et familiales à partir de 7 ans. 
PERSONNEL 

2 techniciens de la salle sont demandés pour le déchargement, montage, 
démontage et chargement après le spectacle. 
TEMPS D’INSTALLATION / DÉMONTAGE 

Accès de la camionnette et parking à proximité du lieu du spectacle 
L’équipe (5 personnes) arrive minimum 3 heures avant le spectacle si un 
pré-montage lumière est effectué, sinon 5 heures sont à prévoir
Démontage : 30 min, 1 heure (directement après le spectacle).
DÉFRAIEMENTS 

Défraiement pour 5 artistes au tarif SYNDEAC en vigueur le jour de la 
représentation.
HÉBERGEMENT / REPAS 

Si l’équipe est logée : Hôtel 2 étoiles minimum, 5 chambres single. 
Les repas sont à prévoir pour 5 personnes 
AFFICHES 

30 affiches gratuites + 14 € HT de frais de port 
Affiche supplémentaire : 0.60 € HT + 14 € HT de frais de port pour 50 à 100 
affiches
TRANSPORT  

Transport des 4 artistes, du régisseur et du décor aller/retour de Bruxelles 
sur base d’un forfait et/ou d’un prix de 0,50€ HT/KM

LA LUNE DANS LES PIEDS
56, rue Jeanne d’Arc - 94160 SAINT MANDE

Frédérique : 01 41 74 00 63 Denis : 01 41 74 00 38 - 06 12 23 40 38 
prod@lalunedanslespieds.com denis@lalunedanslespieds.com


