
Foyer des Jeunes et d’Education Populaire 
Mairie - 63670 ORCET -   04. 73. 69. 44. 61. 
http://www.fjep-orcet.fr -   foyerfjep.orcet@orange.fr 

Yvonne DROELLER 
  06. 61. 12. 71. 73. 

  yvonnedroeller@orange.fr 

La terre est ronde 
 

Comédie dramatique d’Armand Salacrou 
Mise en scène Yvonne Droeller 



 

… et quelques mots sur Armand Salacrou (1899 / 1989) 
 

En 1917, Armand Salacrou arrive à Paris pour suivre des études de médecine, de droit et de 
philosophie avant de devenir journaliste puis cinéaste. Mais il passe une bonne partie de  
son temps à fréquenter les surréalistes, les théâtres et les peintres, guidé par son ami  
d'enfance Jean Dubuffet.  
 

Il y débute alors une extraordinaire collection de tableaux et, surtout, commence à écrire 
des pièces de théâtre.  

Sa rencontre avec Charles Dullin lance sa prolifique carrière dramatique. C’est avec lui que 
Salacrou connaît ses plus grands succès : L'Inconnue d'Arras (1935) — qui imposa une nou-
velle approche du temps et de l'espace théâtral —, Un Homme comme les autres (1936), 
La Terre est ronde (1937). De leur collaboration à cette pièce, Dullin dira de Salacrou : 
« C’est dans ces heures que j’ai le plus appris à l’estimer et à le tenir pour un grand auteur 
dramatique ».  
 

Salacrou fut le dialoguiste de La Beauté du diable, filmé par René Clair. Il fut également 
président de l'Académie Goncourt et de la S.A.C.D.  

« La terre est ronde » 

Comédie dramatique d’Armand Salacrou 

Quelques mots sur la pièce… 
 

L’action se passe à Florence. Laurent le Magnifique, qui a fait de sa ville le plus beau fleuron 
de la renaissance italienne, va mourir.  
 

Un moine illuminé, Girolamo Savonarola,  entreprend alors de rendre à Florence sa  « pureté 
originelle ». Il instaure, par la puissance de ses sermons et la force de ses troupes d’enfants–
soldats qu’il appelle son « armée des anges », une « république pure ».  
 

Cette pièce, écrite par Armand Salacrou en 1938, rend compte des bouleversements des 
sciences, des découvertes  et de la pensée qui ont marqué le quinzième siècle finissant.  
 

Dans un style remarquable de force et de limpidité, des dialogues percutants mais aussi 
pleins d’humour,  il nous entraîne dans  la  vie florentine en 1492, le jour du carnaval  jus-
qu’à cet autre carnaval six ans plus tard qui fêtera la liberté retrouvée… 



C’est l’histoire... 

C’est l’histoire 
d’une jeune fille  

et d’un amour 
déçu... 

C’est l’histoire 
d’un jeune 
homme qui 
croquait la vie 

Celle d’un  
apothicaire et 
d’un astrologue 
qui aimaient  
la liberté 

Celle d’un père, marchand de laines, qui avait deux filles... 

Celle de femmes qui avaient trop vécu…  
ou pas assez ! 

C’est  
l’histoire  
d’un homme 
qui rêvait  
du ciel  
et méprisait  
la terre... 

 
C’est aussi  
l’histoire d’un 
"brave soldat" 
qui a suivi  
Charles VIII pour 
envahir l'Italie 
et… celle d’un 
moine francis-
cain dont le seul 
péché était  
d'aimer un peu 
trop le jus de la 
treille...  

 

C’est l’histoire 
d’une ville :  
Il était une fois  
Florence…  
en 1492 



L’ATELIER THÉÂTRE D’ORCET 

L' Atelier Théâtre d'Orcet est la troupe du Foyer des Jeunes et d’Éducation Populaire.  
C’est toujours la même longue histoire d’une bande de copains, devenue une famille au fil des ans, unie par une passion qui 
résiste au temps !  
 

Animée par Yvonne Droeller, la troupe s’est attachée à diversifier le choix  de ses textes. Après Le cercle de craie cauca-
sien de Bertolt Brecht (Tour de bronze au festival national de Tours), En vers et Conte tout, comédie burlesque d’Yvonne 
Droeller, La descente d’Orphée de Tennessee Williams, la troupe a revisité Le suicidé de Nicolaï Erdman, une pièce impor-
tante, drôle et grinçante du théâtre russe. 

 

Pratique 
 

Espace scénique 
 
 
 
 

Éclairage 
 
 
 

Installation 
dans salle équipée 
 

Installation dans  
salle non équipée 
 

Publicité  
 

Droits d’auteur 
 

Coût de la prestation 
 
 

 

Une troupe : 16 personnes utiles au spectacle 
 

Ouverture : 7,50 mètres minimum 
Profondeur : 6,50 mètres 
Hauteur sous plafond : 4 mètres  
Si jeu au sol, gradins souhaités 
 

L’Atelier peut apporter son matériel (projecteurs et pieds, câbles) 
Puissance minima : 12 kW  
(bornier  prise P17 ou prise triphasée) 
 

Montage décor et réglages lumières : 1 heure  
Démontage décor : 30 mn 
 

Projecteurs installés par nos soins, réglages lumières + montage 
décors : 4 heures. Démontage décors et projecteurs : 1 heure 
 

Affiches et programmes fournis, nous en préciser le nombre. 
 

Ils sont à  la charge de l’organisateur (environ 100 €) 
 

450 euros, chèque à l’ordre du FJEP d’Orcet.   
 

« La terre est ronde » 
durée de la pièce : 2 heures 


