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FEYDEAU !
MISE EN SCÈNE ET CHANSONS LÉONARD MATTON

DU 7 JANVIER AU 2 MARS

21H
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AMOUR ET PIANO, FEU LA MÈRE DE MADAME, LES PAVÉS DE L’OURS

CONTACT Laurent Codair – 06 22 50 60 67
COMMUNICATION laurent.codair@theatredepoche-montparnasse.com

À LA FOLIE FEYDEAU !
Amour et Piano, Feu la mère de Madame, Les Pavés de l'ours
de Georges Feydeau
Mise en scène et composition des chansons Léonard Matton
Avec
Stéphanie Bassibey, Lucille,Yvonne et Dora
Ludovic Laroche, Joseph et Lucien
Nicolas Saint-Georges, Édouard, Annette et Bretel
et en alternance

Roch-Antoine Albaladéjo, Baptiste, Lucien et Mme de Prévallon
ou

Laurent Labruyère, Baptiste, Lucien et Mme de Prévallon
Lumières, Sofresh
Costumes, Fred et Rick Création
Musiques, Roch-Antoine Albaladéjo
Durée : 1h30
Coproduction A2R compagnie, Pascal Legros Production, FLB SARL C.L. et coréalisation Théâtre de PocheMontparnasse
Du 7 janvier au 2 mars 2014
Représentations du mardi au samedi à 21h, dimanche à 15h30
Relâches les 10, 17 et 25 janvier
Prix des places : de 10 € à 24 €
Renseignements et réservations au guichet du Théâtre
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h
Les mercredis, samedis et dimanches de 11h à 18h
01 45 44 50 21
www.theatredepoche-montparnasse.com
Facebook, PocheMontparnasse
Twitter, @PocheMparnasse

GÉNÉRIQUE

UNE BOÎTE A MUSIQUE QUI S’EMBALLE
Voici trois comédies de Georges Feydeau réunies en un même spectacle.Trois visions féroces du couple
qui se découvre, se déchire, se retrouve…
Entraînés comme par un mécanisme de boîte à musique sur des airs de manège, des pantins désarticulés,
la cocotte, le bourgeois, le valet, le gandin et autres fantoches se croisent, se décroisent, s’entrechoquent.
Quatre acteurs se transforment et se travestissent pour donner vie à cette farandole de créatures
déjantées.
La première pièce – l’une des premières de Feydeau – Amour et Piano, s'ouvre sur une situation a priori
bénigne : une jeune fille attend son nouveau professeur de musique, un célèbre maestro. Un jeune
homme arrive, mais ce n'est pas le maestro… Un rocambolesque quiproquo les entraîne alors à folle
allure dans des méandres inattendus et délirants.
La deuxième pièce, Feu la mère de Madame, commence au moment où, venant de se coucher, un couple
est réveillé par un domestique qui vient annoncer « la mort de la mère de Madame ». S'ensuit alors un
tourbillon d'événements cocasses, qui déclenche une cascade de coups de théâtre.
La troisième pièce, Les Pavés de l'ours, met en scène un jeune homme du monde qui engage un domestique
belge le jour même où il a prévu de se séparer de sa maîtresse. Le nouveau domestique – une brute au
cœur tendre – va commettre ineptie sur ineptie, et faire dérailler la stratégie de rupture imaginée par le
jeune homme.

LA PIÈCE

UN EFFET D’ÉTOURDISSEMENT
Avec ces trois pièces, nous avons voulu réduire au plus petit dénominateur commun ce qu'on pourrait
définir comme le « système Feydeau ». Un lieu multiple, des situations rocambolesques, quatre personnages… Et de la comédie à tire-larigo !
Notre intention est de jouer ces textes tels que l'auteur les a rêvés : que la mécanique vaudevillesque
déclenche des rires en cascade pendant une heure et demie, chaque séquence étant ponctuée de
chansons touchantes ou cocasses sur le thème de l’amour.
La thématique de l'amour est abordée sous trois facettes différentes, correspondant aux intrigues de
chacune des pièces. Porteuse des chansons, le personnage féminin nous fait passer d’une intrigue à
l’autre. Nous avons respecté la structure des intermèdes traditionnels, mais écrit de nouvelles paroles
dans un souci de modernité.
Composé de trois structures mobiles, le décor prend des allures de boîte à musique. Une boîte à musique
dans laquelle les quatre comédiens virevoltent en un incessant manège, se partageant une dizaine de
personnages. Les costumes dessinent des silhouettes empruntées aux cartoons et bandes-dessinées.
Le choix des interprètes s'est fait dans le respect de la folie propre à Feydeau.Nous avons souligné délibérément les effets de rupture. La mise en scène suit le plus fidèlement les mouvements de cette
machinerie de telle sorte qu’elle crée un effet d’étourdisement.
Léonard Matton, metteur en scène

LA MISE EN SCÈNE

LE TRIOMphE DE LA pIèCE COURTE
Georges Feydeau est né en 1862. Lorsque le Théâtre de l'Athénée représente en 1883 Amour et Piano,
c'est donc un tout jeune auteur de 21 ans. En 1895, soit douze ans plus tard, il écrit Les Pavés de l'ours.
Feu la mère de Madame sera écrit à nouveau douze ans plus tard, en 1907. Et en 1919, à nouveau
douze ans plus tard, Feydeau sera interné pour folie à la clinique du docteur Fouquart.
À la folie Feydeau !, notre spectacle, répond au désir d'embrasser la « folle » vie de l'auteur Feydeau : de
ses débuts jusqu'à l'auteur accompli qu'il est devenu. Chaque pièce du spectacle est un jalon qui permet
de mieux appréhender l'ensemble de l’œuvre qu'une seule longue pièce.
Toute sa vie, Feydeau aura écrit des pièces courtes. Près de la moitié de ses pièces durent moins d'une
heure. La première de ces pièces a entrer au répertoire de la Comédie-Française en 1941 : Feu la mère
de Madame en est l’exemple. Les dernières de ces petites formes sont, parmi les plus célèbres : Mais
n'te promène donc pas toute nue ! ou encore Léonie est en avance. La toute dernière étant Hortense a dit
« je m’en fous ! ». Ces courtes pièces ne sont donc pas des brouillons, ou des expérimentations en vue
de « grandes pièces » mais bien des concentrés de mécaniques dramatiques.
Faire s'enchaîner trois pièces en un acte, faire jouer aux acteurs trois rôles, hommes et femmes confondus,
c’est incarner cette théâtralité qu’a voulue Feydeau, c’est obéir aux lois de cette horlogerie virevoltante
qu’est son théâtre. Le mouvement, pour Feydeau, est « la condition essentielle du théâtre et par suite le
principal don du dramaturge ». Il savait de quoi il parlait : Feydeau mettait en scène ses textes lui-même
et se révélait impitoyable envers les comédiens qui ne respectaient pas le tempo de son écriture.
Cet À la folie Feydeau ! est un hommage amoureux à ce théâtre qui a mené son auteur jusqu’à la folie,
au sens propre du mot.

LE CONTEXTE

LÉONARD MATTON - metteur en scène et auteur des chansons additionnelles
Formé d'abord à Oxford au sein de la « British and American Drama Academy » puis à Paris aux Ateliers
du Sudden – sous la direction de Raymond Acquaviva – Léonard Matton a d'abord joué dans une
douzaine de spectacles classiques et contemporains à Paris et en tournée.
À partir de 2006, il met en scène : Le Malade imaginaire au Lucernaire et au Vingtième Théâtre, Manhattan
Medea de Dea Loher, Les Fleurs gelées d'après Ibsen et Strindberg, créées au Théâtre 13, et Richard III,
Hiver arabe aux Béliers Parisiens. Entre temps, il assiste Yasmina Reza sur Le Dieu du carnage au Théâtre
Antoine, Gérald Garutti sur Haïm, à la lumière d'un violon à la Salle Gaveau, et Rae Smith sur Little Night
Music au Théâtre du Châtelet.
STÉphANIE BASSIBEY - Lucille,Yvonne et Dora

Formée par Raymond Acquaviva, Stéphanie Bassibey participe rapidement à ses mises en scène : La
Double inconstance de Marivaux et Le Bourgeois gentilhomme de Molière. Elle joue ensuite Feydeau,
Courteline et Molière – entre autres Les Précieuses ridicules mises en scène par Julien Cottereau. Elle
aborde aussi le répertoire contemporain – Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch,
Bal-Trap de Xavier Durringer – ou des créations – Meurtrières à quatre épingles de Benjamin Waltz.
Soprano lyrique, elle participe également aux tournées d'Emmanuel Marfoglia dans Valses de Vienne et
Le Chanteur de Mexico.
LUDOVIC LAROChE - Joseph et Lucien

C'est avec Jean-Laurent Cochet que se forme d'abord Ludovic Laroche. Par la suite élève de Raymond
Acquaviva, il débute sur scène dans Le Système Ribadier de Feydeau, puis se frotte à Shakespeare avec
Macbeth et à Marivaux avec La Double Inconstance. Il adapte plusieurs pièces comiques qu'il met en
scène et joue à Paris et en tournée À petit feu – d'après le roman de Henri-Frédéric Blanc Nuit gravement
au salut – Les Effets de la menthe poivrée et Le Bar sous la mer – d'après Stefano Benni.
NICOLAS SAINT-GEORGES - Édouard, Annette et Bretel

Nicolas Saint-Georges a débuté sa formation sous la direction de Xavier Brouard avant de suivre les
cours de Raymond Acquaviva.Très vite, il joue en France et à l’étranger dans Le Misanthrope de Molière,
mis en scène par Jacques Heynemann. Puis il endosse plusieurs premiers rôles du répertoire classique :
Don Salluste, Monsieur Jourdain, Alceste, Argan… Il participe également à la création ou à la reprise
d'une dizaine de spectacles d’auteurs contemporains – de Fabrice Melquiot et Dea Loher entre autres.
À la folie Feydeau, est sa quatrième collaboration avec Léonard Matton. Par ailleurs il joue dans plusieurs
créations de théâtre musical.
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ROCh-ANTOINE ALBALADÉJO - Baptiste, Lucien et Mme de prévallon (en alternance)

Roch-Antoine Albaladéjo débute à la Comédie-Française, puis travaille sous la direction de Jacques
Heynemann qui lui confie les premiers rôles de Louison, Le Misanthrope et Andromaque. Il joue également
Hamlet, mis en scène par Jean-Yves Brignon, Plantières dans Le Retour au désert, mis en scène par Jean
de Pange et Maman Sabouleux dans la pièce éponyme de Labiche. Avec Vladimir Colin, il participe à
L'Écossaise, Amerika et Bouvard et Pécuchet. Enfin, il est seul en scène depuis 2008 dans Vous plaisantez,
monsieur Tanner. Par ailleurs, il joue dans les ballets contemporains de la compagnie Déséquilibres.
LAURENT LABRUYèRE - Baptiste, Lucien et Mme de prévallon (en alternance)

Laurent Labruyère, a travaillé sous la direction de Raymond Acquaviva – Aux larmes, citoyens de RochAntoine Albaladéjo – Ruy Blas, Les Caprices de Marianne, Feydeau inconnu – et de Volodia Serre – Les
Trois Sœurs – et de Jacques Boyé – Hugobert et Michelin. Codirecteur de la compagnie Le Rugissement
de la libellule, il a joué dans Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch, et Novgorod Sortie
Est. Il a écrit et mis en scène La Baleine. Avec Henri Dalem il a travaillé sur La Guerre, Pourquoi les manchots
n'ont-ils pas froid aux pieds ?, Quelle est la couleur du petit chaperon rouge ? et Le Mot « progrès » dans la
bouche de ma mère… de Matéi Visniec. Laurent Labruyère est également musicien et créateur sonore.
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LE CALENDRIER DU ThÉâTRE DE pOChE-MONTpARNASSE / 2E TRIMESTRE
AU POCHE
DRAMUSCULES
De Thomas Bernhard
Mise en scène, Catherine hiegel
Avec Judith Magre, Catherine Salviat
et Antony Cochin
DU 26 NOVEMBRE 2013 AU 9 MARS 2014
DU MARDI AU SAMEDI à 19h, DIMANCHE à 17h30
TILT !
De Sébastien Thiéry
Mise en scène, Jean-Louis Benoit
Avec Bruno Solo, Sébastien Thiéry
et Antony Cochin
DU 13 DECEMBRE 2013 AU 1ER MARS 2014
DU MARDI AU SAMEDI à 21h,
LE DIMANCHE à 15h
AU PETIT POCHE
BONJOUR MAÎTRESSE
De Nicolas Bréhal
Mise en scène, Olivier Balazuc
Avec Chantal Bronner + Invités surprise
DU 12 NOVEMBRE 2013 AU 5 JANVIER 2014
DU MARDI AU SAMEDI à 19h30, DIMANCHE à 15h30

QUI ES-TU FRITZ hABER ?
D’après Le Nuage vert de Claude Cohen
Mise en scène, Xavier Lemaire
Avec Isabelle Andréani et Xavier Lemaire
DU 19 NOVEMBRE 2013 AU 5 JANVIER 2014
DU MARDI AU SAMEDI à 21h,
DIMANCHE à 17h
ET DU 7 JANVIER AU 23 FÉVRIER
DU MARDI AU SAMEDI à 19h,
DIMANCHE à 17h30
Relâches du 31 janvier au 9 février
LES APRÈS-MIDIS DU POCHE
UNE LEÇON D’hISTOIRE DE FRANCE,
De Maxime d’Aboville
D’après Michelet, Chateaubriand, Bainville, Duruy
première époque : de l’an mil à Jeanne d’Arc
Mise en scène et interprétation, Maxime d’Aboville
Collaboration, Jean-Laurent Silvi
Dès 12 ans
SAMEDI à 15h
MERCREDI à 17h à partir de janvier 2014
Relâches les 1, 4, 25 janvier, les 8 et 26 février
LES CONTES DE IONESCO D’Eugène Ionesco
Mise en scène, Émilie Chevrillon
Avec Pauline Vaubaillon, Brock ou Jacques Bourgaux
Dès 5 ans
MERCREDI et SAMEDI à 15h hors vacances scolaires
JEUDI,VENDREDI et SAMEDI à 15 h durant les vacances
scolaires

prix des places : de 10 à 35 €
Une place achetée en plein tarif au guichet donne droit à une place à tarif réduit pour un autre spectacle
(uniquement sur présentation du billet utilisé et dans la limite des places disponibles).
Formule d’abonnement :
Carte pass en poche : Au choix dans la programmation 3 spectacles dans la salle du Poche + 2 spectacles dans
la salle du Petit Poche - 100 € au lieu de 153 €
Disponible sur demande au guichet du Théâtre.
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