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LA STATION CHAMPBAUDET
D’ EUGÈNE LABICHE
MISE EN SCÈNE GUILLAUME GATTEAU | CIE LA FIDÈLE IDÉE

NOTE D’INTENTION

Je me souviens d’une féroce diatribe de Pierre Desproges à l’égard d’un critique théâtral,
lorsque ce dernier avait relaté un spectacle drôle - et très réussi - en disant «Il n’a pas
d’autre prétention que de faire rire». Desproges l’humoriste n’avait pas manqué de tomber sur le malheureux à bras raccourcis, arguant que prétendre faire rire, cette chose si
GLIÀFLOHQpFHVVLWDLWXQWUDYDLOG·XQHRUJXHLOOHXVHKXPLOLWpHWTX·HQVRLYRXORLUIDLUHULUHHW\
parvenir mérite déjà au moins une attention, à défaut d’une admiration.
La station Champbaudet n’a pas d’autre prétention que de vouloir faire rire certes, mais
MHGLVDYHF'HVSURJHVODYDQLWpTXHM·DLjYRXORLUP·\DWWHOHU3RXUHPSOR\HUGHVWHUPHV
rebattus, l’orfèvrerie de l’horloger Labiche est si parfaite qu’il serait plus aisé de la détraquer qu’en rendre la précision, et l’attention à rendre au public la mécanique huilée de la
pièce appelle un travail théâtral particulier que je me propose aujourd’hui pour la prePLqUHIRLV/·HQMHXG·XQWHOWUDYDLOVHMXVWLÀHGRQFDLQVLGHOXLPrPHjPHV\HX[
Les artistes de l’absurde l’avaient bien compris, il n’est pas forcément obligation d’objet
SRXUTXHOHULUHVXUJLVVH/HULUHHQWDQWTXHWHOVHMXVWLÀHOXLPrPHSDUFHTX·LOHVWQpFHVVDLUHGHULUH/DELFKHO·DYDLWFRPSULVTXLSDUXQHpFULWXUHSDUIDLWHHWXQVHQVGXU\WKPHGX
plateau héritier de Molière, place l’absurdité des situations dans lesquelles se retrouvent
ses personnages à l’exact endroit où le rire peut jaillir chez le spectateur. Et s’il n’est ni
contempteur ni ironique, son regard amusé sur une certaine bourgeoisie, loin des discours,
permet par le rire d’ouvrir l’intelligence de qui l’accepte. C’est cela qui me plaît dans son
écriture. J’ai déjà monté des pièces où l’humour avait sa place, parfois de choix, mais
MDPDLVGHSLqFHGRQWO·KXPRXURXOHULUHpWDLWO·REMHWPrPHF·HVWFHTXHMHPHSURSRVHLFL
FDUMHJDJHTXHGDQVOHSDUFRXUVG·XQPHWWHXUHQVFqQHRXG·XQFRPpGLHQODGLIÀFXOWpGH
O·H[HUFLFHPpULWHTX·RQV·\FRQIURQWHSRXUJUDQGLUHQFRUHFHODYDGHSDLUDYHFOHVOpJLWLPHV
exigences individuelles d’artistes.
Et puis je décide d’écouter ces sensations actuelles en moi, qui malgré ma nécessité de
continuer de porter un regard singulier et artistique sur le monde à travers les pièces que
nous montons, quelque chose résiste dans mes lectures dernières dès que l’âpreté d’un
drame surgit, dès qu’une problématique sociétale vient griffer le lecteur, dès que je me
VHQVPHQR\HUGDQVOHÁX[GHWKpPDWLTXHVFRQWHPSRUDLQHVHWSROLWLTXHVDX[TXHOOHVSRXUtant j’aime habituellement m’atteler. Dit autrement, et je décide de l’entendre ainsi, à ce
moment précis de mon parcours de metteur en scène, et en complément de ce projet de
compagnie qui va nous faire travailler sur des problématiques actuelles auxquelles je tiens,
jFHPRPHQWSUpFLVM·DLWRXWERQQHPHQWHQYLHGHULUHHWGHIDLUHULUHHVVD\HUGXPRLQV(W
je tiens pour important d’écouter cela car se faisant sans aucun doute l’écho d’un désir profond qui est de partager avec le public cette intelligence qui émane, sans question, du rire.
(QÀQODFRPSDJQLHDXUDHQYLQJWDQV8QFRXSG·±LOVXUOHVSLqFHVTXHQRXVDYRQV
montées, sur notre fonctionnement, le sens de notre démarche, offre je crois au regard un
parcours artistique cohérent, exigent et, je l’espère, généreux. Mais vingt ans, pourquoi
SDVoDVHIrWH(WFRPPHOHF±XUGHQRWUHHQJDJHPHQWHVWGHPRQWHUGHVVSHFWDFOHV
SOXW{WTXHG·RUJDQLVHUXQHJUDQGHVRLUpHG·DQQLYHUVDLUH RXHQSOXVVR\RQVJRXUPDQGV 
où l’on rit et danse pour le plaisir de rire et de danser, nous allons créer une pièce comme
O·RQFUppXQHIrWHSRXUOHSODLVLUGHULUHHWGHSDUWDJHU/DVWDWLRQ&KDPSEDXGHWVHUDFH
temps où l’on s’autorisera à rire pour rien d’autre, ensemble.
Guillaume Gatteau, janvier 2017.
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La station Champbaudet
d’Eugène Labiche
mise en scène Guillaume Gatteau
collaboration artistique Jean-Luc Beaujault
avec Philippe Bodet, Emmanuelle Briffaud, Gilles Gelgon, Florence Gerondeau, Gérard Guérif,
Frédéric Louineau, Sophie Renou, Hélène Vienne
scénographie Tim Northam
conception lumières &\ULOOH*XLOORFKRQ
costumes Anne-Emmanuelle Pradier
conception sonore Jérémie Morizeau
répétitions des parties chantées &KULVWLQH3H\VVHQV
régie générale &\ULOOH*XLOORFKRQRX3KLOLSSH/DXUHQGHDX
construction du décor Les ateliers du Grand T
image Tim Duenas
production, diffusion Céline Aguillon
administration de production Isabelle Chauveau
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REÇIT ET NOTE DE MISE EN SCÈNE

Sous prétexte d’ériger une sépulture à la mémoire de feu son époux, madame veuve
Champbaudet fait venir chaque jour le jeune architecte Paul Tacarel dont elle est secrètement éprise. En réalité, l’appartement est une station, car Paul utilise ces visites comme
SUpWH[WHSRXUJXHWWHUOHGpSDUWGXPDULG·$JODpTXLUpVLGHjO·pWDJHDXGHVVXVDÀQGHOXL
rendre visite. Mais celui-ci, Garambois, commence à avoir des soupçons… De plus, Paul souKDLWHIDLUHDERXWLUFHWWHOLDLVRQUDSLGHPHQWFDULOGRLWELHQW{WVHPDULHUDYHFXQHMHXQHÀOOH
&DUROLQH/HWULQTXLHUGRQWOHSqUHYDV·DYpUHUrWUHXQDPLGH*DUDPERLV«
Ce qui me plait de travailler à travers une pièce de vaudeville, ce sont justement les codes
WKpkWUDX[TXLHQIRQWODSDUWLFXODULWpOHVLPEURJOLRVOHVVLWXDWLRQVDEVXUGHVOHVLQWUXVLRQV
FKDQWpHV/HWRXWVXUXQU\WKPHVRXWHQXHWXQHPpFDQLTXHSUpFLVHHWLPSODFDEOH$LQVL
SDVGHFULWLTXHVRFLDOHG·LQWHQWLRQSV\FKRORJLTXHHWGHSRLQWGHYXHPRUDOGDQVLa station
ChampbaudetPDLVXQEDOOHWGHVLWXDWLRQVDXVHUYLFHG·XQHLQWULJXHOLPSLGHGRQWODÀQDOLWp
est de faire rire.
(WF·HVWELHQO·HQMHXGXWUDYDLOTXHMHPHSURSRVHUHVSHFWHUOHVFRGHVGXYDXGHYLOOHWRXWHQ
les actualisant par les costumes, la scénographie et bien entendu le jeu d’acteur.
/DSLqFHGH/DELFKHVHFRPSRVHGHWURLVDFWHVOHSUHPLHUHWOHWURLVLqPHVHGpURXOHQW
dans l’appartement de madame Champbaudet, le deuxième dans la maison de la famille
Letrinquier. Lointainement inspirée des plateaux tournants, j’ai souhaité que la scénographie
VRLWpYROXWLYHDÀQGHVLJQLÀHUGLVWLQFWHPHQWOHVGHX[DSSDUWHPHQWVLOHVWGHSOXVLQFOXV
dans les codes du vaudeville qu’une forme de machinerie opère à vue. C’est à partir de
cette envie que le scénographe Tim Northam a créé une sorte de mur tournant sur un axe
FHQWUDODXPLOLHXGXTXHOXQHSRUWHGHW\SHHQWUpHG·K{WHOSHUPHWWUDGHVHQWUpHVHWVRUWLHV
imprévisibles. Il me semblait important que le scénographie propose du mouvement, qu’elle
RIIUHGHVSRVVLELOLWpVGHMHXTXLDLOOHQWGDQVOHVHQVGXU\WKPHGHODSLqFH
/HSUHPLHUDFWHFKH]PDGDPH&KDPSEDXGHWVHUDWUDLWpGDQVGHVWRQVURVHVODFRXOHXU
ajoute bien entendu de l’ironie à la situation, puisque cette femme «d’un certain âge»
s’éprend d’un jeune architecte qui vient quotidiennement pour ériger un monument à la
mémoire de feu Mr Champbaudet, devenant de plus en plus infantile à son approche.
Cet acte où n’apparaissent que quatre personnages est celui de l’exposition de l’intrigue
certes, mais les procédés comiques interviennent immédiatement par les entrées et sorties,
OHVDSDUWpVDXSXEOLFHWO·LQFRQJUXLWpGHVVLWXDWLRQV(WVLO·LQWpUrWQ·HVWVXUWRXWSDVGHWUDYDLOOHUYHUVXQHFDULFDWXUHGHSHUVRQQDJHVQLXQHLPLWDWLRQG·XQW\SHGHMHXERXUJHRLVLOPH
VHPEOHTX·LOGRLWWRXMRXUV\DYRLUGHO·H[DJpUDWLRQGDQVOHUDSSRUWGHVDFWHXUVDXMHXDLQVL
qu’une grande vélocité dans l’énonciation.
Le deuxième acte met en jeu plus de personnages, sept au total. Nous sommes chez la
famille Letrinquier, pour lesquels on penserait moins aujourd’hui à des petits bourgeois un
peu affectés qu’à une sorte de famille Adams avec ses propos absurdes et inquiétants, ou
bien à de vieux quincailliers d’un autre âge, précieux et ridicules, mais dont la beauté de
ODÀOOHjPDULHUQ·HVWSDVjQpJOLJHUF·HVWO·DUFKLWHFWHGXSUHPLHUDFWHTXLHQIHUDOHVIUDLV
Ici donc le décor aura changé, nous nous retrouverons dans un espace plus grisâtre sans
rWUHWHUQHHWMHWUDYDLOOHUDLDYHFOHVFRPpGLHQVYHUVXQHRUFKHVWUDWLRQGXSODWHDXSURSLFH
SDUOHU\WKPHOHVUHJDUGVOHVUDOHQWLVVHPHQWVRXGDLQVOHVUpSpWLWLRQVjUHQGUHOHULUHTXL
se trouve à chaque phrase, dans chaque situation.

(QÀQOHWURLVLqPHHWGHUQLHUDFWHFKH]0DGDPH&KDPEDXGHWYRLWVHUpXQLUWRXVOHVSURWDJRQLVWHVSRXUXQIHXG·DUWLÀFHDEVXUGH/HGpFRUVHUDDORUVXQHHVSqFHGHWUDLWG·XQLRQ
entre les deux premiers univers.
-HVRXKDLWHGHVDFWHXUVHQJDJpVFRUSRUHOOHPHQWHWYLUWXRVHVDYHFOHWH[WHOHYDXGHYLOOHQHVRXIIUH
MDPDLVGHSV\FKRORJLHHWQ·HVWYDODEOHTXHSDUOHU\WKPHLQIHUQDOTX·LOLPSRVHHWODPpFDQLTXHLPplacable qu’il met en oeuvre, et tout cela en faisant de sorte que cela paraisse normal aux protaJRQLVWHVGHOjQDLWODFRQIXVLRQDEVXUGHO·pFDUWGDQVOHTXHOVHQLFKHO·KXPRXU/·DFWHXUQHGRLWSDV
GRQQHUjUpÁpFKLUPDLVHPSRUWHUGDQVXQWRXUELOORQVDQVHQDYRLUO·DLUF·HVWXQWUDYDLOSUpFLVTXHMH
GHPDQGHDX[DFWHXUVVLQJXOLHUMR\HX[DXVVLHWDEVROXPHQWQpFHVVDLUHSRXUFHW\SHGHSLqFHV

,O\DGDQVLa station Champbaudet une forte présence du son, du bruit, de la musique. Là
HQFRUHLOV·DJLWG·XQHSDUWLWLRQSUpFLVHSXLVTX·LOQ·\DULHQjLOOXVWUHURXjVRXWHQLUSDUOH
WUDYDLOVRQRUHPDLVLO\DjSDUWLFLSHUDXPrPHWLWUHTXHODVFpQRJUDSKLHRXOHWUDYDLOGHV
comédiens, à la construction du rire. Les pas dans l’escalier, les coups de trompette dans la
UXHODPXVLTXHGHO·DSSDUWHPHQWGXGHVVXVHWFWRXWFHODSDUWLFLSHGXULUHHWF·HVWGDQV
cette optique que Jérémie Morizeau travaillera, pour aboutir à une imbrication des sons,
GXWH[WHGHVFRUSVDXSURÀWGHO·RHXYUHGH/DELFKHDXSURÀWGXULUH
/HVFRVWXPHVQHVHURQWSDVG·pSRTXHLOVGRLYHQWG·DLOOHXUVPRLQVPDUTXHUXQWHPSVTX·XQ
W\SHGHÀJXUHWKpkWUDOHG·XQW\SHGHFDUDFWqUHGHSHUVRQQDJHV'RQFQLG·DFWXDOLVDWLRQ
forcée ni imitations d’époque, mais plutôt ce qui sied à de tel propos aujourd’hui. Il est tôt
ce jour pour en dire plus, mais c’est dans cette voie que j’ai demandé à Anne-Emmanuelle
Pradier d’oeuvrer.
(QÀQOHWUDYDLOGHFUpDWLRQOXPLqUHVHUDDVVXUpSDU&\ULOOH*XLOORFKRQ3XLVTXHQRXVDYRQV
ODYRORQWpGHOHMRXHUSDUWRXWPrPHHQH[WpULHXUjODQXLWWRPEDQWHQRXVSDUWRQVVXUXQH
lumière qui visera surtout à souligner les situations, extraire parfois des zones du plateau
pour en faire exister d’autres, qui sera surtout au service de la narration, de la mise en
VFqQHHWGXU\WKPHGHODSLqFHVDQVSRUWHUXQHVLJQLÀFDWLRQRXXQHGUDPDWXUJLHSURSUH
C’est donc un travail bien sérieux que de faire rire, et je veux mettre toute notre exigence
j\SDUYHQLUM·DLPHUDLVTXHOHVSHFWDWHXUDLWFRPPHO·LPSUHVVLRQG·rWUHPRQWpGDQVXQ
PDQqJHGXTXHOLOUHVVRUWLUDLWMR\HX[VLPSOHPHQW
Guillaume Gatteau, mars 2017.

ÉQUIPE

JEAN-LUC BEAUJAULT, collaborateur artistique
Comédien pendant une dizaine d’années, il travaille ensuite en tant que metteur en scène
au sein du théâtre Zou, compagnie de théâtre visuel qu’il fonde avec Jean-Louis Ouvrard.
6RQSDUFRXUVVHFRQFHQWUHGHSXLVOHVDQQpHVVXUODSKRWRJUDSKLHODVFpQRJUDSKLH
et des collaborations artistiques étroites en tant que dramaturge, en particulier avec Phia
Ménard - Cie Non Nova.
PHILIPPE BODET, comédien
,ODVXLYLOHVHQVHLJQHPHQWVGH-HDQ3LHUUH5\QJDHUW5RODQG)LFKHW)UpGpULF)LVEDFK
Noëlle Renaude, Kovam Tawa, ÉULF'LGU\5DFKLG=DQRXGD6DUDK&KDXPHWWHHWF,l est
GHODSOXSDUWGHVFUpDWLRQVGH/DÀGqOHLGpHLODDXVVLWUDYDLOOpDYHFOD&LH)DLWV'LYHUV
/LRQHO0RQQLHU ,6WKpkWUH (PHULFN*Xp]RX /HV$SKRULVWHV )UDQoRLV3DUPHQWLHU ,OMRXH
pJDOHPHQWGDQVGHQRPEUHXVHVFUpDWLRQVGXJURXSH9HUWLJR *XLOODXPH'RXFHW 
EMMANUELLE BRIFFAUD, comédienne
(PPDQXHOOH%ULIIDXGV·HVWIRUPpHDXWKpkWUHDXSUqVGH3DVFDO$UEHLOOH(ULF'LGU\5DFKLG
=DQRXGD1DGLD9DQGHUKH\GHQ$QGUp0DUNRYLF]6DUDK&KDXPHWWHHWF(OOHWUDYDLOOHVRXV
la direction de Guillaume Gatteau et également avec les compagnies Théâtre Nuit (Jean/XF$QQDL[ *UL]]OL3KLOLEHUW7DPERXU,6WKpkWUH1%$6SHFWDFOHV 3LHUUH6DU]DFT OD&LH
GHO·(PEDUFDGqUH $ODLQ.RZDOF]\N HWDYHFODFLH/HV$SKRULVWHV
GILLES GELGON, comédien
Gilles Gelgon s’est formé auprès de Bernard Bénédetti, puis élève du Théâtre en Deux, il
a très vite rejoint la troupe du théâtre de l’ Épée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes.
$WWLUpSDUOHPDVTXHHWOHJHVWHLODMRXpVRXVODGLUHFWLRQGH0LFKHO/LDUG/DXUHQW$XU\
0RQLTXH+HUYRXsW,OUHMRLQW/DÀGqOHLGpHHQ,OWUDYDLOOHUpJXOLqUHPHQWDYHF)UDQoRLV
&KHYDOLHU DWHOLHU'L[SDU'L[ &KULVWLDQ5LVW<YRQ/DSRXVHW)UDQoRLV3DUPHQWLHU
GÉRARD GUÉRIF, comédien
,OMRXHGHSXLVSRXUSOXVLHXUVFRPSDJQLHVWKpkWUDOHVHQ)UDQFH7KpkWUHGX5HJDUG
$EVLQWKH7KpkWUHHQ$YH\URQ7KpkWUHGXPDWLQ 7DUEHV 7KpkWUHGXJUHQLHU 7RXORXVH HWOD
compagnie Spectabilis. Comédien à Nantes depuis plus de vingt ans, il a travaillé avec de
QRPEUHX[PHWWHXUVHQVFqQH 0LFKHO/LDUG<YRQ/DSRXV&KULVWRSKH5RX[HO)UDQoRLV3DUPHQWLHU 
FLORENCE GERONDEAU, comédienne
'LSO{PpHHQGXFRQVHUYDWRLUHGHOD5RFKHVXU<RQ F\FOHVSpFLDOLVpWKpkWUHGDQV
ODFODVVHGH)UpGpULFGH5RXJHPRQW (OOHDMRXpGDQVSOXVLHXUVVSHFWDFOHVGH&KULVWRSKH
Rouxel. Elle a également été mise en scène par Didier Lastère. Elle a rejoint la compagnie
/DÀGqOHLGpHHQjO·RFFDVLRQGHODUHSULVHGXBourgeois gentilhomme de Molière.

CYRILLE GUILLOCHON, créateur lumières et régisseur
Après des études en arts plastiques et photographie à Paris VIII, il fait ses débuts au
théâtre de l’Enfumeraie puis devient régisseur général et concepteur des décors et lumières
des spectacles de Pascal Larue. Parallèlement, il travaille avec d’autres metteur en scène
+DELE1DJKPRXFKLQ1LND.RVHQNRYD6HUJHw$IDQDVLHY HWFROODERUHDYHFGHVFKRUpJUDSKHV $JQqV9LWRXU&DUROH3DLPSRO&ODXGLH'RXHW 'HSXLVLOFRQoRLWOHVOXPLqUHV
RXHWOHVVFpQRJUDSKLHVGHVFUpDWLRQVGHODFRPSDJQLH1%$6SHFWDFOHV 3LHUUH6DU]DFT 
pour la Cie UBI, la Cie Les Pieds Bleus.
FRÉDÉRIC LOUINEAU, comédien
Formé au Conservatoire de Nantes, Frédéric Louineau a suivi les enseignements d’Eric
'LGU\5DFKLG=DQRXGD6DUDK&KDXPHWWH3DVFDO9HUJQDXOW.DWMD)OHLJHWF,OHVWFRPpGLHQSRXUODFRPSDJQLH/DÀGqOHLGpHHWMRXHpJDOHPHQWSRXUOHVFRPSDJQLHV,67KpkWUH
la compagnie Faits Divers, la compagnie Dérézo et plus récemment avec le Théâtre Icare
&KULVWRSKH5RX[HO 
JÉRÉMIE MORIZEAU, créateur sonore
Technicien du son de formation, c’est par la rencontre avec des artistes qu’il développe
la création sonore et musicale. Il a ainsi travaillé avec Laurent Maindon, la compagnie
&DWHULQD6DJQD:DMGL0RXDZDG+HUYp*XLOORWHDXODFRPSDJQLH<YDQQ$OH[DQGUH
&UD]\%LUGV)UHG-R\HX[HWF
TIM NORTHAM, scénographe
Formé en littérature à l’université de Cambridge, d’art à Barcelone et de scénographie
DYHF0DUJDUHW+DUULVDX5LYHUVLGH¶0RWOH\·7KHDWUH'HVLJQ&RXUVHGH/RQGUHV,ODVLJQp
les scénographies et costumes pour des opéras (notamment des mises en scène d’EmmaQXHOOH%DVWHW GHVSLqFHVGHWKpkWUHDX[F{WpVG·+pOqQH9LQFHQW, Benoit Lavigne, Didier
Long, Marina Calderone ainsi que des comédies musicales dans des mises en scène de Ken
Kaswell.
SOPHIE RENOU, comédienne
Formée aux Ateliers de recherche et de création du Théâtre Universitaire de Nantes avec
Jean-Luc Annaix, elle a beaucoup travaillé sous la direction de Michel Liard. Elle a notamPHQWVXLYLGHVVWDJHVDYHF-HDQ3LHUUH5\QJDHUW0RQLTXH+HUYRXsW6DUDK&KDXPHWWH
3DVFDO9HUJQDXOW(OOHHVWFRPpGLHQQHSRXU/DÀGqOHLGpHHWDFROODERUpDYHFOD&LH)DLWV
Divers, Is Théâtre, Le Fol Ordinaire, la Cie Les Aphoristes et plus récemment avec la cie La
PRUWHVWGDQVODERvWH /DXUH)RQYLHOOH HWOH7KpkWUHSRXUPDLQV 3DVFDO9HUJQDXOW 
HÉLÈNE VIENNE, comédienne
)RUPpHDXFRQVHUYDWRLUHGH/D5RFKHVXU<RQHOOHLQWqJUHOH&\FOHVSpFLDOLVp7KpkWUHGX
Conservatoire de Nantes, sous la direction de Philippe Vallepin. Au cours de ces années,
elle travaille entre autres, avec Pauline Bourse, Alexis Armengol, Julie Delille et Monique
Hervouët. Elle a été assistante à la mise en scène de Guillaume Gatteau, Pascal Vergnault
HW-DGH'XYLTXHW$FWXHOOHPHQWRQSHXWODYRLUVXUVFqQHVRXVODGLUHFWLRQGH3DWULFN6XHXU
+23&LH0D\HQQH GDQVPialat/Ali, le ring invisible.

GUILLAUME GATTEAU | LA FIDÈLE IDÉE

Guillaume Gatteau est passé par un parcours universitaire en philosophie avant de suivre
les cours du soir de l’École Jacques Lecoq à Paris puis la formation d’acteur du studioWKpkWUHGH1DQWHV,OUHMRLQWHQODFRPSDJQLHGH6WDQLVODV1RUGH\DYHFTXLLOWUDvaille pendant près de dix ans en tant que comédien ou assistant à la mise en scène. En
PSDUOHGpVLUGHIpGpUHUGHVDUWLVWHVDXWRXUG·XQSURMHWGHWKpkWUHRSRXUUDLHQW
V·H[SULPHUjODIRLVOHJRWSRXUODOLWWpUDWXUHGUDPDWLTXHFRQWHPSRUDLQHHWODTXrWHGHOD
SRpVLHGXPRQGHLOFUpHVDSURSUHFRPSDJQLHGHWKpkWUH/DÀGqOHLGpH
&KDUJpGHIRUPDWLRQDX71%j5HQQHVGHjLOHVWFKDUJpGHIRUPDWLRQ
DXSUqVGH61RUGH\GLUHFWHXUSpGDJRJLTXHGHO·pFROHGX71%
La compagnie est une collégialité de comédiens voulant créer ensemble des spectacles tout
HQV·RXYUDQWOHSOXVSRVVLEOHjG·DXWUHVDUWLVWHVYRXODQW±XYUHUjO·H[SUHVVLRQDUWLVWLTXH
SHUVRQQHOOHDXVHLQGHFHTXHGpIHQGODFRPSDJQLHYRXODQWHQÀQWUDYDLOOHUHQVHPEOH
DXGHOjGHVTXHVWLRQVHWUpÁH[LRQVTXHQRXVQHFHVVRQVG·DYRLUjGHVDFWLRQVFROOHFWLYHVGH
transmission et de démarche vers le public. La notion de collégialité défendue au sein de la
compagnie englobe autant les artistes que les personnes occupant les postes administratifs.
Elle a pour origine une pensée politique du monde, et la certitude que c’est par l’échange,
OHSDUWDJHO·rWUHHQVHPEOHTXHSHXWpPHUJHUXQHLQWHOOLJHQFHGHYDQWO·LQGLYLGXDOLVDWLRQ
une justice plutôt que la barbarie.

LES MISES EN SCÈNE DE GUILLAUME GATTEAU AU SEIN DE LA FIDÈLE IDÉE
Protesilas et Laodamie de Stanislas Wyspianski, 1997
Il ne faut pas boire son prochain de Roland Dubillard, 1998
L’éveil des ténèbres de Joseph Danan, 1999
Histoire d’amour (derniers chapitres) de Jean-Luc Lagarce, 2000-2001
Littoral de Wajdi Mouawad, 2002-2003
Le Bourgeois Gentilhomme de Molière, 2004 et reprise en 2015
Par les villages de Peter Handke, 2005
Le Palais des Fêtes de Yukio Mishima, 2008
Personne ne voit la vidéo de Martin Crimp, 2008
La Campagne de Martin Crimp, 2010
Un ennemi du peuple de Henrik Ibsen, 2012
Notre père de Delphine Bretesché, 2012
Tarzan Boy de Fabrice Melquiot, 2013
Il était une deuxième fois de Gilles Aufray, Sylvain Levey, Nathalie Papin, Françoise
Pillet, Karin Serres, Luc Tartar - co-mise en scène avec Pascal Vergnault - Théâtre pour
deux mains, 2015 L’Abattage rituel de Gorge Mastromas de Dennis Kelly, 2016

EUGÈNE LABICHE

Issu d’une famille appartenant à la bourgeoisie parisienne, Eugène Labiche en fut un observateur
DWWHQWLIH[SRVDQWDYHFMXVWHVVHGHVW\SHVSV\FKRORJLTXHVGHFHPLOLHXDLQVLTXHOHU{OHGHO·DUJHQW
dans la société française sous le Second Empire et les débuts de la Troisième République.
Cet auteur dramatique et comique s’illustra surtout dans le genre du vaudeville, qu’il décrit luiPrPHFRPPH©O·DUWG·rWUHErWHDYHFGHVFRXSOHWVª6HVSUHPLqUHV±XYUHVFRQVWLWXHQWGHVYDULDtions sur des scènes de la vie conjugale et de ses affres. Ses personnages sont en majorité des
ÀJXUHVDUFKpW\SDOHVGXPRQGHERXUJHRLV
La mécanique du rire développé par Eugène Labiche a la particularité, pour l’époque, de se fonder sur l’absurde. Certes, Eugène Labiche n’est pas l’inventeur du théâtre de l’absurde, l’expression
désignant surtout, dans la période de l’après seconde Guerre mondiale, les productions de Ionesco,
d’Adamov, etc. Il a néanmoins initié une situation comique dépassant le « simple » quiproquo et sa
SURSUHWUDGLWLRQFRPLTXHIRQGpHVXUXQHVXFFHVVLRQU\WKPpHG·pYpQHPHQWVSURGXLVDQWOHVVLWXDWLRQV
OHVSOXVH[WUDYDJDQWHV/HFULWLTXH3KLOLSSH6RXSDXOW>FI(XJqQH/DELFKHVDYLHVRQ±XYUH0HUFXUHGH)UDQFH@QRWHTXHOHWKpkWUHG·(XJqQH/DELFKHFRPSUHQGDORUVXQHFHUWDLQHSDUWGH
«cruauté », soit une manière plus grinçante de rire.
6HVSURGXFWLRQVWKpkWUDOHVpYROXHURQWGHVYDXGHYLOOHVHQXQDFWHDX[JUDQGHVFRPpGLHVGHP±XUV
HWGHFDUDFWqUHVLOODLVVHUDÀQDOHPHQWSOXVGHSLqFHV

QUELQUES OEUVRES
La clé des champs (roman),1839
Un chapeau de paille d’Italie, 1852
L’Affaire de la rue de Lourcine, 1857
Le Voyage de monsieur Perrichon, 1860
La poudre aux yeux,1861
La dame au petit chien,1863
La Cagnotte, 1864
Doit-on le dire,1872
La clé,1877
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