
 
Communiqué de Presse 

 
 

Véro 1ère, Reine d’Angleterre  
La nouvelle création 26000 Couverts 

 
 
 
 
 
 
 

En avant-première à Dijon 
Du 19 au 29 septembre 2018 à 20h00 
(Relâche le dimanche 23 septembre) 

 
Un évènement de 26000 couverts, avec le soutien de la mairie de Dijon et l’aide de l’A.B.C., du TDB 

et de La Vapeur (mention obligatoire) 
 
 
 

Genre : Théâtre Forain (plein air) 
 
Texte : l’ignoble Gabor Rassov 
Mise en scène : Philippe Nicolle 
 
Résumé 

Les 26000 retournent prendre l’air ! 

Un campement de quelques caravanes entoure une remorque-théâtre aux allures de stand 
forain, véritable boîte à illusions et autres merveilles scéniques. 

Ce soir, les célèbres Mélodrames Stutman, une des dernières familles du théâtre forain, vous 
présentent leur plus grand succès : Véro 1ère, Reine d'Angleterre. L'extraordinaire destin de 
Véronique, qui n'osait se rêver gérante de Franprix, et finit pourtant Reine d'Angleterre ! Une fable 
aussi morale que perverse. 
Il y aura des larmes, du sang, de la magie, des massacres et des merveilles. Frissons, stupeur et crises 
de rires garantis. Attention ! La direction ne rembourse pas les mauviettes ! 
 



« Je vous promets une flopée de coups de théâtre. J'en ai mis autant qu'il est humainement possible 
de le faire. Il y a même une scène où il y en a quasiment plus que de mots. » (l'Auteur) 
 

Mais le véritable mélodrame qui se joue, n’est-ce pas d’abord celui de cette étrange famille Stutman, 
qui, depuis des générations, trimballe de ville en village ses caravanes et son répertoire d'un autre 
temps ? 
 
Un pied dehors, un pied dedans, un jour en rue, un jour en salle, les 26000 tracent depuis une 
vingtaine d’années un itinéraire artistique singulier entre pulsions satiriques débridées, 
burlesque dévastateur et poésie brute. 
Ils font des farces pour mieux s’emparer du sacré, bousculent joyeusement la routine, et 
réveillent les esprits anesthésiés. C’est ce décalage burlesque et poétique, le plaisir de la 
rencontre avec le public, qu’on retrouve dans leurs créations. 
 
Avec Véro 1ere, un texte de Gabor Rassov, ils reviennent au plein-air, et montent leur 
remorque-scène sous les étoiles, à la recherche de leurs origines rêvées.  
 
 
 
Lieu & Horaires 
 
Halle 38 - 3 allée Geneviève Laroque 21000 DIJON (Derrière le Grand Dijon - Eco-quartier 
Heudelet) Accès piéton depuis l'avenue du Drapeau, la rue Lafayette ou la rue du 26eme 
Dragons.  
 
Tramway L2 - Arrêt Drapeau  
Parking du Grand Dijon gratuit sur présentation des billets (accès par le 40 avenue du 
Drapeau). 
 
Ouverture des portes à 19h00 
Début du spectacle à 20h00 (durée 2h00 environ) 
Fermeture des portes à 23h00 (minuit les vendredis et samedis) 
Relâche le dimanche 23 septembre 
 
 
Réservation 
 
Réservation obligatoire auprès de : 
 
l’A.B.C., Association Bourguignonne Culturelle par téléphone (03 80 30 98 99), en ligne 
www.abcdijon.org ou sur place (ABC- 4 passage Darcy -Dijon, ouvert du mardi au samedi de 
13h a 18h) à partir du mardi 19 juin. 
 
au TDB, Théâtre Dijon Bourgogne par téléphone  (03 80 30 12 12), en ligne http://www.tdb-
cdn.com ou sur place au Parvis Saint-Jean, rue Danton, Dijon, à partir du mois d’août 
(ouverture billetterie à préciser) 
 
La Vapeur en ligne www.lavapeur.com. 



 
Important : 26000 Couverts ne gère pas la billetterie de l’événement. 
 
Contact presse 
 
Gaëtan Billier 
Tel : 03 80 50 03 36 / 06 19 98 71 51 
E-mail : lecouteausuisse@26000couverts.org  
Site : www.26000couverts.org 


