
Don Quichotte, mémoires d’un âne et d’un cheval 

 

LA TROUPE 

Ça Parl’Lot : depuis une vingtaine d’années, nous montons de pied en cap des spectacles parodiques 

où se mêlent théâtre et chansons, à partir de grandes œuvres de la littérature. Notre association a son siège à 

Labastide-du-Vert, dont nous remercions la Mairie pour son aide matérielle. 

 

DISTRIBUTION 

Annabel FOUCAULT : Le curé, une Dame, l’aubergiste, une Espagnole, un spectre, une paysanne, la 

marquise  

 Emmanuelle CHABAUD : La nièce, le Biscayen, Maritornès, une Espagnole, un spectre, une paysanne 

Sylvie DELMOULY : La gouvernante,  la fille de l’aubergiste, une Espagnole, un spectre, une paysanne, 

le marquis  

Philippe CANCEIL : Don Quichotte 

Eric CHABAUD : Sancho Panza, guitariste  

Christophe DELMOULY : Rossinante, le muletier, un Espagnol, le Chevalier de la Blanche-Lune, flûtiste  

Véronique LOUBRADOU SEGUY : L’âne, une Espagnole  

Patrice FOLTIER : le sergent, batteur 

TECHNIQUE 

Patrice FOLTIER : régisseur son et lumière 

 

 

EN PREAMBULE AU SPECTACLE 

 

Qui ne connaît Don Quichotte, l’ingénieux hidalgo de la Manche ?  Et son écuyer, le brave 

Sancho Panza ?  

L’adoubement, le combat contre les moulins à vent, la Dulcinée, qui n’en a entendu parler ? …  

Pourtant de nombreuses autres péripéties tout aussi étonnantes sont contenues dans l’œuvre 

immense de  Miguel de Cervantès y Saavedra, qui nous conte, dans ses deux tomes,  les aventures 

foisonnantes de M. Quijano, petit noble obsédé par les romans de chevalerie du passé, et qui décide de 

devenir le Seigneur Don Quichotte de la Manche, chevalier errant. 

Comment rendre compte sur scène de cette narration si prolifique et si insolite de ce conteur 

hors pair que fut Cervantès ? 

Deux personnages présents tout au long de son récit, témoins de la plupart des aventures de 

nos deux héros, sont malheureusement muets : il s’agit de Rossinante, le vieux cheval efflanqué de Don 

Quichotte, et du Grison, l’âne fidèle de Sancho Panza.      

Mais imaginons : cinq ans après avoir vécu ces extraordinaires aventures avec leurs maîtres, ils 

se retrouvent par hasard, et quel plaisir pour eux alors de revivre par le souvenir tout ce qu’ils ont 

vécu ! Voilà qu’ils s’en remémorent toutes les péripéties, et, miracle de la fiction théâtrale,  nous 

comprenons leur langage, et leurs évocations prennent vie, entre pas endiablés de flamenco, musiques 

et chansons remaniées à la mode espagnole ! 

Honorant la mémoire de Don Quichotte, ils rendent hommage aussi à la grandeur de l’Espagne, 

à laquelle, vous allez l’apprendre, Sancho, d’une façon bien surprenante, a aussi contribué … 


