
 
Nom de l’auteur et coordonnées de l’auteur : Piron Bernard 

Rue du Tilleul 25 
4890 THIMISTER-CLERMONT 
0499/29.48.13 
bernard.piron@thimister-clermont.be 

Titre de la pièce : Li Star dè rock 
Nombre d’actes : 3 
Genre : Comédie gaie 
Nombre d’acteurs masculins : 6 
Nombres d’acteurs féminins : 5 
Nombres d’acteurs enfants : 0 
Nombre de figurants : 0 
Nombre de décors : 1 
Endroit où l’on peut trouver les brochures : Auprès de l’auteur 

Site web : http://www.thimister-clermont.be/piron/  
Bref résumé de la pièce : Djôsef est tenancier d’un café et rêve de devenir une star de la chanson. Il 

va partir pour tenter sa chance à Paris. Va t’il réussir ? 
Société de droits d’auteur : Néant l’auteur gère ses droits directement 
Pièce originale ou adaptation : Pièce originale 
 



 
Nom de l’auteur et coordonnées de l’auteur : Piron Bernard 

Rue du Tilleul 25 
4890 THIMISTER-CLERMONT 
0499/29.48.13 
bernard.piron@thimister-clermont.be 

Titre de la pièce : Frieda 
Nombre d’actes : 3 
Genre : Comédie gaie 
Nombre d’acteurs masculins : 5 
Nombres d’acteurs féminins : 4 
Nombres d’acteurs enfants : 0 
Nombre de figurants : 0 
Nombre de décors : 2 
Endroit où l’on peut trouver les brochures : Auprès de l’auteur 

Site web : http://www.thimister-clermont.be/piron/  
Bref résumé de la pièce : Cette comédie met l’accent sur les rapports difficiles que peut entretenir 

un fils avec des parents « indignes et sans gêne » qui sont de retour après 
de nombreuses années sans aucune nouvelle ! 

Société de droits d’auteur : Néant l’auteur gère ses droits directement 
Pièce originale ou adaptation : Pièce originale 
 



 
 
Nom de l’auteur et coordonnées de l’auteur : Piron Bernard 

Rue du Tilleul 25 
4890 THIMISTER-CLERMONT 
0499/29.48.13 
bernard.piron@thimister-clermont.be 

Titre de la pièce : Le parrain 
Nombre d’actes : 3 
Genre : Comédie gaie 
Nombre d’acteurs masculins : 8 
Nombres d’acteurs féminins : 5 
Nombres d’acteurs enfants : 0 
Nombre de figurants : 0 
Nombre de décors : 2 
Endroit où l’on peut trouver les brochures : Auprès de l’auteur 

Site web : http://www.thimister-clermont.be/piron/  
Bref résumé de la pièce : Comédie policière d’une famille de petits « escrocs » qui vont tenter le 

coup de leur vie, l’enlèvement de la fille d’un industriel italien. 
Société de droits d’auteur : Néant l’auteur gère ses droits directement 
Pièce originale ou adaptation : Pièce originale 
 



 
 
Nom de l’auteur et coordonnées de l’auteur : Piron Bernard 

Rue du Tilleul 25 
4890 THIMISTER-CLERMONT 
0499/29.48.13 
bernard.piron@thimister-clermont.be 

Titre de la pièce : Ça va zaïre amon Boutou 
Nombre d’actes : 3 
Genre : Comédie gaie 
Nombre d’acteurs masculins : 5 
Nombres d’acteurs féminins : 5 
Nombres d’acteurs enfants : 0 
Nombre de figurants : 0 
Nombre de décors : 1 
Endroit où l’on peut trouver les brochures : Auprès de l’auteur 

Site web : http://www.thimister-clermont.be/piron/  
Bref résumé de la pièce : Cette histoire raconte les mésaventures de deux coloniaux retraités 

victimes de la terreur de leurs épouses avec un tas de situations cocasses 
et hilarantes ! 

Société de droits d’auteur : Néant l’auteur gère ses droits directement 
Pièce originale ou adaptation : Pièce originale 
 



 
Nom de l’auteur et coordonnées de l’auteur : Piron Bernard 

Rue du Tilleul 25 
4890 THIMISTER-CLERMONT 
0499/29.48.13 
bernard.piron@thimister-clermont.be 

Titre de la pièce : Gîte à la ferme 
Nombre d’actes : 3 
Genre : Comédie gaie 
Nombre d’acteurs masculins : 5 
Nombres d’acteurs féminins : 4 
Nombres d’acteurs enfants : 0 
Nombre de figurants : 0 
Nombre de décors : 1 
Endroit où l’on peut trouver les brochures : Auprès de l’auteur 

Site web : http://www.thimister-clermont.be/piron/  
Bref résumé de la pièce : Histoire de deux couples que tout oppose et qui vont devoir passer 

ensemble 15 jours de vacances dans un gîte à la ferme. 
Société de droits d’auteur : Néant l’auteur gère ses droits directement 
Pièce originale ou adaptation : Pièce originale 
 
 


