
La Compagnie du Vendredi, c’est d’abord et avant tout une histoire d’êtres humains, de rencontres, 

de goût des mots et d’alignement des âmes… celle d’Hélène Pelletier tout d’abord : formée à l’École 

départementale de théâtre de l’Essonne, sous la direction de Christian Jéhanin, cette longue dame 

brune a également suivi une formation de clown pour intervenir dans les hôpitaux. Ça en dit long sur 

elle… Après différents rôles dans plusieurs pièces, Hélène s’est tournée vers la mise en scène. 

Pendant 5 années à Lisses, puis 4 à Villemoisson-sur-Orge  (Essonne), elle a monté Fabrice Melquiot,   

Hanokh  Levin, Bertold Brecht, Rémi De Vos, Georges  Feydeau, Normand Chaurette… De retour en 

Charente avec sa famille aux airs de tribu, elle intervient dans les écoles, les lycées, puis monte des 

cours de théâtre ; petit à petit, naît la Compagnie du Vendredi, où la magie de parcours individuels 

très riches, opère autour d’un répertoire pour l’instant contemporain. La pièce qui sera présentée au 

Festival de théâtre amateur de Domme cette année, fut écrite par Florian Zeller, auteur de la trilogie 

« La mère », « Le fils », et « Le père » qui a obtenu plusieurs Molières en 2014, et dont l'adaptation 

cinématographique vient de recevoir deux Oscars.   

Et parce que la Compagnie du Vendredi est devenue une vraie famille, son choix s’est porté sur 

« Avant de s’envoler », spécialement écrite pour l’immense Robert Hirsch, dont ce fut le dernier rôle. 

« Avant de s’envoler » est une pièce qui parle à chacun : drôle et tendre, elle interroge sur la place 

qui reste à celui dont le conjoint « s’est envolé ». Que fait-on lorsqu’on se retrouve seul(e) après 

cinquante ans d’amour et de vie commune ? Comment réagissent les enfants devenus adultes ? Si, 

au final, on ne sait jamais qui, de Madeleine ou d’André, est parti, nous déambulons dans leur 

histoire, suivons les liens indéfectibles qui les rattachent l’un à l’autre… par-delà l’envol. À moins que 

ce ne soit la mémoire qui s’envole ? Alors, accrochez-vous à la Lune de la Compagnie du Vendredi et 

laissez-vous conter cette histoire d’amour samedi 29 mai à 17h, dans la Salle de la Rode de Domme…. 

Ils sont venus d’Angoulême et vous attendent nombreux ! 
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