
 

  

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
L’histoire approximative mais néanmoins 
touchante et non écourtée de Boby Lapointe 
Boby Lapointe | Les compagnons pointent 
« Vous sortez de Bruxelles,  sept heures du matin, un 
café et  on évite les bouchons puisque la conduite en 
état d’ivresse est  interdite.  »  
 

Le Théâtre des Martyrs a le plaisir de vous annoncer l’accueil du spectacle 
L’histoire…de Boby Lapointe, par la compagnie Les compagnons pointent.  
Les représentations auront lieu du 27 novembre au 01 décembre 2019 et 
du 05 au 14 décembre. 
Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, les 
dimanches 01 & 08.12 à 15h00. 
Bord de scène vendredi 06.12. 
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CONTACT PRESSE 
Mélanie Lefebvre                                              
+32 2 227 50 06                                              
melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be  

 
 
Aidé d’un powerpoint et de petits fours, trois conférenciers, qui n’ont pas froid 
aux yeux, nous racontent Boby Lapointe, ce natif de Pézenas, ville où chaque 
syllabe compte, qui pratiquait allégrement l’allitération, le double sens, le 
calembour et les paronomases. 
 
Œuvrant pour la restauration du patrimoine français (sic), les trois compères 
retracent en chansons et fredaines le parcours du virtuose de la langue française 
et fort en mathématiques qui a galéré avant de pouvoir enregistrer ses 
compositions. « Dans la vie, j’ai eu des hauts et des bas ; dans les hauts, 
j’installais des antennes et, dans les bas, j’étais scaphandrier. » 
 
Prenant appui sur le livre  Chansonbricole, manuel pratique et loufoque du 
bricoleur de chansons rédigé par Boby Lapointe himself, nos trois experts 
en lapointisme, nous entraînent dans un récit mêlant l’élucubration, le bricolage 
et la fantaisie pour nous conduire, avec l’espièglerie indispensable, dans les 
méandres d’une biographie farfelue. 
 
 

GÉNÉRIQUE DU SPECTACLE 
JEU  Valentin Demarcin, Benoît Janssens, Virgile Magniette 
LUMIÈRES  Renaud Ceulemans  
REGARD EXTÉRIEUR & RÉGIE  Axel Cornil & Allan Bertin 
CRÉATION COLLEXTIVE  Les compagnons pointent 
 
PRODUCTION  Les compagnons pointent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les visuels et le teaser du spectacle seront disponibles sur notre 
site internet : http://theatre-martyrs.be/ 


