
Adaptation et mise en scène Jean-Pierre Alliot 

Scénographie et lumière Jean-Pierre Portier 

Avec 

 Eric Del 



« ...quelle audace ! ... » 

« ...baiseur  ?... » 

« ...séducteur ? ...» 

« ...bravo ! ...» 

« ...ou ... » 
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-  Iv Psalti  ivpsalti.com   est Docteur en Sciences Biomédicales, Sexologue Clinicien, auteur 

belge, conférencier et formateur en sexologie et enseignant à l'ULB et à l'UCL (Bruxelles). Il 

intervient régulièrement dans les médias audiovisuels. 

 Il est l’auteur de l’essai « Migraine ou gros câlin ? Quête ou reconquête de la sexualité dans les 

couples qui durent » et aussi de « Sexe : Savez-vous vous y prendre avec les hommes ? Secrets et 

vérité sur le sexe des hommes à l’usage des femmes. » 

 

- Jacques Lacquemanne a fait toute sa carrière professionnelle en qualité de responsable 

d’entreprises et vit dans le Sud de la France. Il peut s’adonner maintenant à ses passions de 

toujours : l’écriture et les voyages. Il est membre actif de l’Académie Drômoise des Arts, des 

Lettres et des Sciences.  academiedromoise.fr 

Jean-Pierre Alliot auteur, adaptateur, metteur en scène et comédien. Co-auteur de « Et si on ne 

faisait rien  ! ? »: éloge de la paresse et du bien vivre, actuellement en tournée en Rhône-Alpes. 

Adaptateur et metteur en scène de L’Or de Blaise Cendrars, présenté à Marseille, Toulouse, Lyon 

et en Guadeloupe. 

 Eric Del comédien et metteur en scène depuis 1982, vit désormais à Romans où il collabore avec 

la Compagnie « Le Grattoir à Méninges ». Il a notamment travaillé à Paris au Lucernaire pour 

Fernando Arrabal et joué Astérix au Cirque d’Hiver avec Jérôme Savary. Avec Jean Rochefort, il a 

fait une tournée dans « La Danse du Diable » Il a côtoyé l’univers d’Ariane Mnouchkine et s’est 

produit au Festival d’Avignon. Il a interprété « Jack le Manchot » avec L’illustre Famille Burattini 

nominé aux Molières en 2004. Plus d’information sur son site :   ericdel58.blogspot.fr 

Jean-Pierre Portier après ses études aux Beaux-arts de Tourcoing, s’installe à Valence. Autour  

de la lumière et des images il développe de multiples activités et notamment dans le domaine du 

spectacle vivant. (régies générales-directions techniques.) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

http://www.ivpsalti.com
http://www.academiedromoise.fr
http://ericdel58.blogspot.fr
http://myspace.com/edelos


 

La Compagnie Agora s’est constituée en structure professionnelle à l’automne 

1994 à l’initiative de Jean-Pierre Alliot , auteur, metteur en scène et comédien. Le 

régime juridique choisi est l’association loi 1901.  

Elle détient deux licences :  2-1064163  3-1604164 

compagnie-agora.fr 

 

Convention de résidence : La Compagnie Agora est accueillie par la  commune de 

Barbières en Drôme, à la Maison des Arts, (salle de spectacle d’une jauge de 85 

places)  depuis janvier 2003.  
 

Création de « L’Imprécateur », adaptation du roman de René-Victor Pihles (en 

collaboration avec l’auteur). Adaptation et mise en scène : Jean-Pierre Alliot. 
 

Création de « Au coeur la brûlure », adaptation d’une nouvelle de Fatima Gallaire 

(en collaboration avec l’auteur) (dans le cadre d’une résidence organisée par la ville 

de Romans). Adaptation et mise en scène : Jean-Pierre Alliot. Jeu : Bernadette 

Dabert. Atmosphère lumière et son : Jean-Pierre Portier. 
 

 Création de « Conversation sur un fil », en collaboration avec les auteurs André 

Cohen-Aknin et Geneviève Briot dans le cadre d’une résidence à la Plate-forme 

humanitaire de Romans. Mise en scène Juan-Antonio Martinez. Jeu : Bernadette 

Dabert et Jean-Pierre Alliot. 
 

Création : « Les Fantômes de l’Aqueduc », Spectacle-patrimoine déambulatoire à 

Saint-Nazaire-en-Royans (26). Commandé par la municipalité pour mettre en valeur 

son patrimoine historique : l’aqueduc et la vieille ville. Recherche documentaire, 

écriture, mise en scène et jeu : Jean-Louis Debard, Juan-Antonio Martinez, Jean-

Pierre Alliot. 
 

Mise en place de «Agora-lire» :  

Opération proposant la rencontre avec un auteur par la lecture publique et la 

représentation théâtrale. 

- Guy de Maupassant : « Voyage au cœur des hommes »  

- John Irving : « Les trois voyages de l’éboueur » 

- Georges Simenon :  « L’interrogatoire » 
 

Créations en résidence à la Maison des Arts 

« Je me souviens » d’après l’ouvrage « Je me souviens de Marches »  recueil 

souvenirs des habitants d’un village de la Drôme durant les années 1930 à 1950. 
 

« L’Or » de Blaise Cendrars. 
 

«  Et si on ne faisait rien ! ? » Co-écriture Jean-Pierre Yvars et Jean-Pierre Alliot. 

http://www.compagnie-agora.fr
http://www.compagnie-agora.fr


€

http://penisblues.com


Espace  minimum : 7m x5m 

Hauteur minimum : 3 m sous projecteurs 
 

Cage de scène entièrement NOIR + frises 
 

Pas de décors sur perche 

Jeux d’orgue à mémoires 24 voies 

Lecteur MD 

Lecteur CD 

Table de mixage 

Diffusion stéréophonique 

+33(0)  611  276  045 

Em@il : contact@penisblues.com 

penisblues.com 

Facebook : Page Pénis Blues 

Téléphone France : +33(0) 612  315  537 

             Belgique : +32(0) 2 771 25 78 

 

Em@il : info@compagnie-agora.fr 

compagnie-agora.fr 

Téléphone : +33(0) 699 452  074  

http://www.penisblues.com
http://www.compagnie-agora.fr

