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LE	BOURGEOIS	GENTILHOMME	
	
	

Résumé	détaillé	de	l’action	

	

M.	Jourdain	est	un	bon	bourgeois	enrichi	qui,	oubliant	son	origine	obscure,	enrage	de	n’être	pas	gentilhomme	;	mais	
il	ne	désespère	pas	de	le	devenir	et	veut	du	moins	s’en	donner	tous	les	airs.	Il	met	sa	gloire	à	se	mêler	à	la	noblesse	et	
à	imiter	les	grands	seigneurs.	«	Je	me	suis	fait	habiller	comme	les	gens	de	qualité	»,	dit-il	avec	complaisance.	On	lui	dit	
que	les	gens	de	qualité	savent	la	danse,	la	musique,	l’escrime	et	la	philosophie,	et	vite,	il	fait	appeler	des	professeurs.	
Le	musicien	prétend	que	l’ignorance	de	la	musique	est	la	cause	de	toutes	les	guerres	«	La	guerre,	dit-il,	ne	vient-elle	
pas	d’un	manque	d’union	entre	les	hommes	;	Et	si	tous	les	hommes	apprenaient	la	musique,	ne	serait-ce	pas	le	moyen	
[…]	de	voir	dans	le	monde	la	paix	universelle	».	Le	danseur	soutient	que	la	danse	est	le	premier	de	tous	les	arts.	«	Et	
faire	 un	mauvais	 pas,	 peut-il	 procéder	 d’autres	 chose	 que	 de	 ne	 savoir	 pas	 danser.	 »	 Le	 maître	 d’armes	 est	 un	
ferrailleur	dont	tout	le	mérite	consiste	à	donner	et	à	ne	point	recevoir.	Il	se	charge	de	tuer	son	adversaire	par	raison	
démonstrative,	ce	qui	est	fort	du	goût	de	M.	Jourdain.	«	De	cette	façon,	dit-il,	on	est	sûr,	sans	avoir	du	cœur,	de	tuer	
son	homme,	et	de	n’être	point	tué.	»	

		

Sur	ces	entrefaites,	arrive	le	philosophe,	qui	les	trouve	tous	bien	impertinents	de	vanter	ainsi	leurs	misérables	métiers	
de	gladiateur,	de	chanteur	et	de	baladin.	"	[…]	la	raison	ne	doit-elle	pas	être	maîtresse	de	tous	nos	mouvements	?	[…]	
Je	vous	trouve	tous	trois	bien	impertinents	de	[…]	donner	impudemment	le	nom	de	science	à	des	choses	que	l’on	ne	
doit	pas	même	honorer	du	nom	d’art…“	Le	maître	d’armes	lui	allonge	quelques	coups	de	fleuret,	et	le	philosophe	se	
met	en	colère.	Après	le	départ	de	ses	confrères,	il	demande	à	M.	Jourdain	ce	qu’il	doit	lui	enseigner	„N’avez-vous	point	
quelques	 principes,	 quelques	 commencements	 des	 sciences	 ?	 Par	 où	 vous	 plait-il	 que	 nous	 commencions	 ?	 “.	
„	Apprenez-moi	l’orthographe	puis	vous	m’enseignerez	l’almanach,	pour	savoir	quand	il	y	a	de	la	lune	et	quand	il	n’y	
en	a	pas.	»	Il	y	a	peu	de	scènes	aussi	gaies.	Celle	des	tailleurs	n’est	guère	moins	divertissante.	M.	Jourdain	paie	les	
titres	qu’on	lui	donne,	et	il	met	le	comble	au	ridicule	en	avouant	qu’il	les	paie.	«	Voilà	pour	mon	gentilhomme,	dit-il,	
voilà	 pour	 le	monseigneur,	 et	 voici	 pour	ma	 grandeur.	Ma	 foi,	 ajoute-t-il,	 s’il	 va	 jusqu’à	 l’altesse,	 il	 aura	 toute	 la	
bourse.	»	

	

Être	gentilhomme	est	pour	M.	Jourdain	le	comble	de	la	félicité	et	il	donnerait,	dit-il	lui-même,	deux	doigts	de	sa	main	
pour	avoir	ce	bonheur.	Aussi	est-il	très	flatté	de	l’amitié	que	lui	porte	Dorante,	gentilhomme	de	la	cour	qui,	connaissant	
le	faible	du	bonhomme,	lui	soutire,	à	titre	d’emprunts,	le	plus	d’argent	possible.	

		

M.	Jourdain	s’est	mis	dans	l’esprit,	comme	tous	les	grands	de	l’époque,	de	faire	l’aimable	auprès	d’une	dame	de	haut	
rang,	Dorimène.	Il	en	tombe	follement	amoureux	jusqu’à	mettre	en	péril	la	cellule	familiale.	Mme	Jourdain	ne	peut	
qu’assister	impuissante	à	la	folie	grandissante	de	son	mari.		

Le	comte	Dorante	conseille	à	M.	Jourdain,	pour	s’attirer	les	faveurs	de	la	dame,	de	lui	envoyer	un	beau	présent	;	le	
bon	bourgeois	s’empresse	de	suivre	cet	avis,	et	le	comte,	qui	doit	remettre	le	cadeau,	le	remet	en	effet,	mais	comme	
venant	de	lui.	C’est	pour	cette	dame	qu’il	prie	son	maître	de	philosophie	d’écrire	un	billet	tendre	qui	ne	soit	ni	en	vers	
ni	en	prose,	tellement	il	veut	qu’il	soit	de	bon	goût	;	et	il	découvre	avec	étonnement	que	depuis	trente	ans	il	fait	de	la	
prose	sans	le	savoir.	

		

M.	Jourdain	a	une	fille	qu’il	ne	veut	marier,	cela	va	sans	dire,	qu’à	un	homme	de	bonne	maison.	Il	refuse	un	jeune	
homme,	nommé	Cléonte,	parce	qu’il	n’est	pas	noble.	«	Êtes-vous	gentilhomme	?	»	Telle	est	la	première	question	que	
M.	 Jourdain	 lui	adresse.	 Il	 veut	que	sa	 fille	 soit	marquise.	Pour	parvenir	à	 ses	 fins,	 le	prétendant	 se	déguise	et	 se	
présente	comme	le	fils	du	grand	Turc	qui	vient	demander	la	fille	de	M.	Jourdain	en	mariage.	Celui-ci,	trop	heureux	
d’une	telle	alliance,	consent	à	se	faire	mahométan	pour	avoir	l’honneur	d’être	le	beau-père	du	fils	du	grand	Turc.	Les	
jeunes	gens	se	marient.	
	



	

Molière	

	

Molière	(Jean-Baptiste	Poquelin)	est	né	à	Paris,	le	15	janvier	1622.	Fils	d’un	tapissier,	Molière	fait	ses	études	chez	les	
jésuites	avant	d’aller	étudier	le	droit	à	Orléans.	Avec	Madeleine	Béjart,	il	crée	l’Illustre-Théâtre	qui	est	un	échec	en	
raison	de	dettes	(en	août	1645,	Molière	est	même	emprisonné).	Cette	même	année,	il	quitte	Paris	pour	la	province.	Il	
y	restera	treize	ans.		

En	1658,	il	revient	à	Paris	pour	jouer	Nicomède	et	Le	Dépit	amoureux	devant	le	roi.	La	pièce	Les	Précieuses	ridicules	
(1659)	lui	apporte	la	célébrité.	Molière	obtient	du	roi	la	salle	du	Petit	Bourbon,	puis	celle	du	Palais-Royal	(à	partir	de	
1660)	où	il	remporte	de	nombreux	succès	en	tant	qu’auteur,	acteur	et	directeur	de	troupe.	Tartuffe,	 jouée	pour	la	
première	fois	en	1664	à	Versailles,	pièce	dans	laquelle	il	critique	l’hypocrisie	des	faux	dévots,	fait	scandale.	La	pièce	
est	 interdite	par	 le	roi	sous	 la	pression	des	dévots	qui	se	sentent	visés.	En	1665,	Dom	 Juan	 suscite	également	des	
remous.	Malgré	son	succès,	la	pièce	est	retirée.	Molière	continue	cependant	de	bénéficier	de	la	faveur	du	roi.	Viennent	
les	 pièces	 Le	 Misanthrope	 (1666),	 George	 Dandin	 (1668),	 Le	 Bourgeois	 Gentilhomme	 (1670),	 L’Avare	 (1668),	
Les	Fourberies	de	Scapin	(1671),	Les	Femmes	savantes	(1672),	etc.	En	1667	Molière	retente	de	mettre	son	Tartuffe	en	
scène	 (cette	 fois-ci	 sous	 le	 titre	 de	 L’Imposteur)	 mais	 sans	 succès.	 Le	 pouvoir	 du	 parti	 des	 dévots	 continue,	
comme	on	peut	le	constater	en	lisant	Pierre	Nicole,	qui	déclare	que	:	“la	comédie	par	sa	nature	même	est	une	école	
et	 un	 exercice	 de	 vice”.	 Molière	 tombe	 gravement	 malade	 cette	 année,	 au	 point	 de	 se	 faire	 interdire	 par	 ses	
médecins	de	ne	boire	autre	chose	que	du	lait.		

En	1673,	Molière	travailla	sur	une	autre	comédie	mêlée	de	musique	et	de	 	danses	avec	un	 jeune	compositeur	qui	
s’appelle	Marc-Antoine	Charpentier.	Dans	Le	Malade	Imaginaire,	Molière	endosse	le	rôle	d’un	hypocondriaque	mais,	
grande	 ironie,	 lors	de	 la	quatrième	représentation	 il	 tombe	malade.	On	 le	ramène	chez	 lui	mais	 il	meurt	quelques	
heures	plus	tard.		

Sa	 femme	Armande	 fait	 supplier	 le	 roi,	 Louis	XIV,	pour	qu’il	 intervienne	auprès	de	 l’archevêque	de	Paris	qui	avait	
défendu	l’inhumation	de	Molière	en	terre	consacrée.	
	
	
	
	 	



Note	de	mise	en	scène	
	
	

Jeu	 de	 miroirs	 permanent,	 cette	 nouvelle	 mise	 en	 scène	 du	 BOURGEOIS	
GENTILHOMME	marie	la	comédie	et	la	tragédie.	Les	genres	se	mélangent,	s’opposent,	se	
répondent,	pour	mettre	en	valeur	 la	puissance	de	 la	comédie	de	Molière,	menée	avec	
joie	dans	un	univers	cauchemardesque.	

Monsieur	 Jourdain	a	engagé	autour	de	 lui	un	engrenage	 innarrêtable,	 celui	du	
toujours	mieux,	du	toujours	plus,	dont	 il	ne	maîtrise	plus	 le	déroulement	 :	 les	maîtres	
défilent	dans	sa	maison,	Dorante	entre	et	sort	a	volo,	tandis	que	les	valets	échafaudent	
un	 plan	 pour	 que	 Cléonte	 puisse	 obtenir	 la	 main	 de	 Lucile…	 Au	 centre	 de	 tout	 cela,	
l’homme	devient	témoin	des	allées	et	venues	et	aussi	victime	de	ses	pairs.	

Autour	de	lui,	des	grandes	boîtes,	faites	de	miroirs	et	de	portes,	constituent	des	
espaces	mentaux,	elles	bougent	malgré	lui,	tournent	autour	de	lui…	jusqu’à	s’échapper	
lorsqu’il	veut	se	sauver	de	cet	espace.	Les	personnages	y	rentrent,	en	sortent	comme	par	
magie.	La	géographie	de	l’espace	familier	de	la	maison	est	mouvant	et	se	définit	de	lui-
même	selon	l’état	du	personnage.	Les	boîtes	représentent	aussi	d’une	manière	moderne	
et	dynamique	l’éclatement	de	la	cellule	familiale,	la	déstructuration	de	l’univers	intime	
qui	s’expand	et	se	resserre	autour	de	Monsieur	Jourdain	tout	au	long	de	la	pièce.	

Dans	cet	univers	cauchemardesque,	aux	costumes	très	sombres,	presques	gothiques,	éclairés	depuis	le	sol	de	
l’avant-scène	–	à	la	manière	des	bougies	au	temps	de	Molière	–	nous	assistons	à	l’arrivée	de	personnages	presque	
vampiriques,	 issus	 directement	 d’une	 tradition	 fantastique.	 L’animalité	 fait	 surface	 chez	 les	 maîtres,	 à	 laquelle	
s’oppose	celle	de	Monsieur	Jourdain,	à	travers	son	comportement	simiesque	dans	l’imitation,	il	est	singe	de	la	farce.	

Puis	la	pièce	se	colorise	dans	un	univers	riche	et	joyeux	lors	d’un	rituel	dans	la	cérémonie	turque.	Au	côté	carré	
et	rigide	de	l’univers	parisien	s’oppose	la	rondeur	du	monde	turc.	Le	peuple	exotique	représenté	par	Covielle	et	sa	
mascarade	divertissent	la	cour	pour	mieux	l’instruire.	Mais	ces	personnages	sont	aussi	utilisés	comme	miroir	de	notre	
Société	pour	mieux	la	critiquer.	

Cette	 adaptation	 mélange	 les	 genres	 et	 les	 époques,	 musicalement,	 au	 niveau	 des	 costumes	 mais	 aussi	
notamment	 dans	 les	 rythmes	 de	 jeu.	 Il	 s’agit	 de	 montrer	 la	 modernité	 de	 la	 pièce,	 que	 les	 caractères	 et	 les	
problématiques	 soulevées	 par	 Molière	 sont	 universelles.	 Combien	 connaissons-nous	 de	 Monsieur	 Jourdain,	 qui	
veulent	 toujours	mieux,	 toujours	plus,	être	dans	 le	paraître	autour	de	nous	 jusqu’à	oublier	 la	 réalité	de	ce	qui	 les	
entoure?	

Le	texte	de	Molière	est	dense,	profond,	grinçant	dans	toute	la	force	de	son	actualité	et	ce	sont	tous	ses	aspects	
que	nous	espérons	partager	avec	vous	aujourd’hui.	
	

	

	

Gaspard	Legendre	est	metteur	en	scène,	comédien	et	voix	au	théâtre,	comme	au	cinéma,	
en	France	et	à	Londres.	Metteur	en	scène	de	Les	Von	Trümp	(G.	Ippolito),	Fairy	Tale	Heart	(P.	
Ridley),	 Trois	 Putes	 (J.	 Bodart),	My	 Favourite	 Summer	 (N.	 Lane),	 Le	 Malade	 Imaginaire	
(Molière),	Notre-Dame	de	Paris	(V.	Hugo,	nouvelle	adaptation	de	P.	Stebbings),	Le	Jeu	de	
l’Amour	 et	 du	 Hasard	 (Marivaux),	 Tom	 Sawyer	 (M.	 Twain,	 nouvelle	 adaptation	 de	 Paul	
Stebbings,	en	anglais)	au	théâtre	et	de	six	court-métrages	au	cinéma.	
	 Initialement	 formé	en	conservatoire	à	Paris,	 il	 complète	 sa	 formation	à	 Londres	
(LAMDA),	puis	New	York	(Musical	Course	à	Broadway).	Au	cinéma,	il	a	joué	entre	autres	sous	
la	 direction	 de	 Pierre	 Schoeller	 (Un	 Peuple	 et	 son	 Roi),	 J-D.	 Verhaeghe	 (L’Abolition),	 L.	
Heynemann	(L’Assassin),	P.	Bérenger	(Les	Affaires	sont	les	Affaires),	est	premier	rôle	de	Just	
Like	Kids,	du	norvégien	T.	Iversen,	sélectionné	en	compétition	au	TIFF,	Rooibos	(T.	Semet)	
et	du	docu-fiction	Lutèce	3D	(O.	Lemaître)…	En	tant	que	comédien,	il	travaille	aussi	sur	de	
nombreuses	productions	 théâtrales	 (le	 Pilote	dans	Le	Petit	 Prince,	 tournée	mondiale,	Le	
Bourgeois	 Gentilhomme,	 tournée	 Europe,	 Dave	 dans	 Mon	 Eté	 Préféré,	 Arlequin	 dans	
Arlequin	Serviteur	de	Deux	Maîtres,	Biff	dans	Mort	d’un	Commis	Voyageur,	Tom	dans	La	
Ménagerie	de	Verre)…	www.gaspardlegendre.com	

	



	

L’EQUIPE	CREATIVE		

	

John	 Kenny	 est	 tromboniste,	 compositeur	 et	 comédien	 –	 il	 a	 joué	 et	 enregistré	
comme	soliste	pour	plus	de	50	pays	en	contemporain,	jazz	et	musique	ancienne.	Sa	
longue	 collaboration	 avec	 Paul	 Stebbings	 et	 la	 compagnie	 TNT	 a	 débuté	 avec	 le	
Cabaret	Faust	en	1983.	Il	joue	et	compose	depuis	pour	des	productions	qui	tournent	
à	l’international	depuis	35	ans.	En	1993,	il	est	le	premier	depuis	2000	ans	à	jouer	du	
grand	cor	de	chasse	Celtique,	connu	sous	le	nom	de	Deskford	Carnyx.	John	est	aussi	
l’un	des	fondateurs	du	Projet	Européen	de	Musique	Archéologique	et	professeur	à	la	
Guildhall	School	of	Music	and	Drama	de	Londres,	ainsi	que	de	
sacqueboute	Conservatoire	Royal	d’Ecosse.	 Il	est	 régulièrement	 invité	pour	donner	
des	masterclasses	et	des	conférences	dans	les	conservatoires	et	universités	d’Europe,	
des	 Etats-Unis	 et	 d’Asie.	 Il	 reçoit	 en	 2017	 le	 Lifetime	 Achievement	 Award	 par	
l’Association	 Internationale	 de	 Trombone	 de	 Los	 Angeles	 –	 il	 est	 l’un	 des	 deux	

musiciens	anglais	à	recevoir	cette	récompense.	Plus	d’informations	sur	www.carnyx.org.uk	
	

Le	Scot	Free	Ensemble,	basé	à	Edinburgh,	existe	depuis	1995.	Il	comprend	des	musiciens	de	
jazz,	d’avant-garde,	de	musique	classique,	de	la	renaissance	 et	de	musiques	du	monde.	En	plus	des	
concerts	et	films,	le	Scot	Free	Ensemble	 a	 joué	 et	 enregistré	 de	 nombreuses	 compositions	 de	 John	
Kenny	pour	les	productions	de	TNT	THEATRE	/	ADGE	EUROPE,	notamment	pour	Romeo	et	Juliette,	La	
Mégère	Apprivoisée,	Le	Marchand	de	Venise,	Moon	Palace,	The	Wave,	Dracula,	My	Sister	Syria,	Martin	
Luther	King,	Le	Malade	Imaginaire,	Notre	Dame	de	Paris	et	cette	année	Monsieur	Ibrahim	et	les	fleurs	
du	Coran.	Un	CD	composé	par	John	Kenny,	traduisant	musicalement	la	poésie	de	Grantly	Marshall	 :	“	
The	Marshal	Plan”	est	disponible	sur	le	site	de	Carnyx	&	Co.	
	

	

Helen	 Beauchamp	 est	 directrice	musicale,	musicienne	 et	 compositeur	
sur	de	nombreux	projets	et	donne	de	nombreuses	représentations.	Elle	
a	travaillé	en	Angleterre	sur	des	créations	de	l’Opera	North	et	Brighter	
Sound,	 travaillant	 pour	 la	 jeunesse	 et	 les	 personnes	 en	 difficulté.	
Passionnée	par	le	pouvoir	de	la	musique	à	donner	la	parole	aux	gens,	elle	
apprécie	 particulièrement	 travailler	 auprès	 de	 Jessies’s	 Fund,	 une	
association	 aidant	 les	 enfants	 en	 difficulté	 à	 communiquer	 grâce	 à	 la	
musique.	Elle	commence	à	collaborer	avec	TNT/ADGE	en	2013	pour	leur	
spectacle	Le	Fantôme	d’Ilian	Dhone,	de	Paul	Stebings.	Elle	travaille	depuis	
en	continu	avec	la	compagnie	sur	de	nombreux	spectacles,	notamment	
La	 Nuit	 Des	 Rois,	 actuellement	 en	 tournée,	 dont	 elle	 a	 orchestré	 et	

composé	la	musique.	
Elle	 a	 également	orchestré	 et	 composé	 la	musique	de	 Jules	 César	 joué	 en	2017	 à	 la	Glyptothek	de	
Munich	où	elle	est	aussi	apparue	comme	comédienne/musicienne	et	une	nouvelle	production	de	Jules	
César	avec	TNT/ADGE	en	tournée	tout	au	long	de	l’année	2018.	Plus	récemment,	elle	a	travaillé	avec	le	
London	Choir	sur	Eclectic	Voices	dont	la	première	a	eu	lieu	à	Londres.	Helen	est	aussi	violoncelliste	pour	
la	bande-son	du	Bourgeois	Gentilhomme	et	d’une	nouvelle	production	de	Tom	Sawyer,	en	tournée	cette	
année.	
	

	

	



Franck	Ragueneau	-	Il	commence	la	danse	contemporaine	en	2003	à	Nantes	
auprès	d'E.	Jan	à	l'Ecole	Zig	Zag,	puis	aux	Quais	de	la	Danse	où	il	suit	des	cours	
dispensés	par	différents	artistes	comme	A.	Reymann,	G.	Joseph,	A.	Thébaud	
et	 R.	 Nadjar	 entre	 autres.	 Il	 collabore	 avec	 la	 Cie	 29x27	 sur	 différentes	
performances	et	crée	en	11	le	collectif	Unis-Latéral	avec	E.	Jan.	En	2012	il	est	
invité	 par	 Y.	 Alexandre	 à	 suivre	 le	 processus	 de	 création	 de	Blanc-Sèv.	et	
restera	au	sein	de	la	Cie	pendant	3	ans	dans	le	carde	d'un	compagnonnage.	
C'est	 en	 2016	 qu'il	 y	 devient	 interprète	 pour	 la	 création	 Les	 Fragments	
Mobiles	et	Origami	 (pour	 les	monuments	nationaux)	et	 En	Armes	 (festival	
Concordanses).	 En	 2019,	 il	 crée	 la	 compagnie	 hors	 c[a]dre	 en	 axant	 ses	
recherches	autour	de	la	danse	et	de	la	vidée.	

	
	
	
	

Julien	Petit	-	Comédien	Vendéen	qui	a	plusieurs	cordes	à	son	arc.	Il	se	forme	
à	l'école	supérieure	d'Art	Dramatique	et	de	comédie	musical	Pierre	Debauche	
et	Françoise	Danel	à	Agen	(47)	de2000	à	2003	ou	 il	 intégrera	 le	Théâtre	du	
jour	 et	 jouera	 de	 nombreux	 spectacles	 classiques,	 contemporains,	 cafés	
théâtre	et	spectacles	pour	enfants.		
Il	 se	spécialise	dans	deux	domaines	différents.	L'un	est	 le	spectacle	pour	 la	
petite	 enfance	 avec	 la	 Compagnie	 Couleurs	 d'âme.	 Il	 va	 créer,	 composer,	
chanter	pour	les	tout	petits	de	0	à	5	ans	dans	des	décors	ou	l'univers	coloré	
vas	éveiller	ce	public.	L'autre	est	l'escrime	sous	toutes	ces	formes,	sportif	et	

Artistique	mais	surtout	Artistique.	 Il	va	se	 former	auprès	de	Michel	Palvado	au	CNEA	(conservatoire	
National	d’escrime	Anc	ienne)	puis	il	passera	Prévôt	d’arme	en	2015	(diplôme	de	BP	JEPS	escrime)	afin	
de	proposer	de	l'enseignement	et	également	de	la	mise	en	scène	de	combats	chorégraphiés.	On	le	verra	
dans	des	 spectacles	 théâtraux	en	 temps	que	comédien-escrimeur	mais	aussi	au	Parc	du	Puy	du	 fou	
(2005	à	2014)	comme	cascadeur.	Il	travaillera	sur	différents	sites	historiques	(château	de	Talmont	en	
Vendée,	 château	 des	 Baux	 de	 Provence	 dans	 les	 Bouche	 du	 Rhône	 ou	 encore	 au	 Théâtre	 antique	
d’Orange)	et	fera	également	quelques	passages	dans	des	films	télévisuel	ou	cinématographique.	
	
	
	
	

Benjamin	Mornet	 –	 Issu	d’une	 formation	en	architecture	et	 scénographie	à	
Nantes,	Benjamin	commence	par	travailler	sur	des	pièces	de	théâtre	pour	des	
projets	étudiants.	
Accumulant	les	expériences	artistiques	aussi	bien	que	techniques	(en	tant	que	
machiniste	notamment,	ou	comme	constructeur),	 son	pluralisme	 lui	permet	
d’appréhender	 la	 globalité	 d’un	 projet.	 Il	 souhaite	 ainsi	 s’insérer	 dans	 une	
démarche	où	le	processus	de	création	permet	de	se	questionner	sur	diverses	
questions	 spatiales	 et	 de	 lier	 chaque	discipline	 inhérente	 à	 un	 spectacle	 de	
théâtre.	 Il	 créé	 parfois	 les	 lumières	 des	 spectacles	 auxquels	 il	 participe.	 Il	
travaille	également	sur	divers	projets	cinématographiques,	en	décoration	ou	

accessoirisation,	tels	que	des	longs-métrages,	séries,	publicités,	clips	musicaux.	
	
	
	
	
	

	



Morwenna	 Spagnol	 -	 Elle	 devient	 costumière	 d’abord	 en	 créant	 pour	 ses	
propres	 spectacles	 tels	 que	 Lili	 Virgule	 en	 2002.	 Son	 parcours	 d’interprète	
amène	 régulièrement	 de	 nouvelles	 possibilités	 de	 création	 ou	 conception	
costumes.	En	2007,	elle	est	choisie	pour	être	l’une	des	créatrices	costumes	de	
La	grande	parade	de	Caen	et	se	fait	remarquer	par	ses	créatures	géantes	sur	
échasses.	Suite	à	cela	elle	ne	cesse	d’être	demandée	aussi	bien	à	l’opéra	de	
Rennes	 puis	 celui	 de	 Nantes,	 que	 par	 toutes	 les	 compagnies	 rencontrées	
depuis	le	début.	A	2008,	alors	qu’elle	 interprète	 un	 «	 dark	 clown	 »	 pour	 le	
cirque	Bouglione,	elle	accepte	d’être	costumière	pour	le	spectacle	de	l’année	
suivante	qui	réclame	plus	de	500	créations.	A	25	ans	à	peine,	elle	relève	le	défi	
de	Mascarade	aussi	bien	par	sa	prestation	scénique	que	par	ce	charivari	de	

centaines	de	costumes.	Elle	accepte	à	nouveau	cette	double	casquette	pour	Notre	dame	de	Paris	de	la	
compagnie	TNT	avec	qui	elle	travaille	depuis	5	ans,	puis	pour	Monsieur	Ibrahim	et	les	Fleurs	du	Coran,	
Le	Jeu	de	l’Amour	et	du	Hasard	et	Le	Bourgeois	Gentilhomme.	
	
	

	
Bénédicte	 Blanchard	 -	 Après	 plus	 de	 15	 ans	 au	 poste	 de	 secrétaire	 puis	
assistante	de	direction,	elle	fait	le	choix	d'une	reconversion	professionnelle	au	
service	de	la	culture	et	oriente	sa	carrière	vers	l'assistanat	à	la	mise	en	scène.	
Depuis	2013,	elle	participe	à	divers	projets	artistique	comme	assistante	mise	
en	 scène	 :	 Le	 Couteau	 entre	 	 les	 dents,	mise	 en	 scène	Morgane	 Enjalbert,	
Histoires	 d'Hommes,	mise	 en	 scène	 Geneviève	 Vouhé,	 Mer	mise	 en	 scène	
Damien	Reynal.	En	2016	elle	fonde	avec	Damien	Reynal	la	Cie	Théâtre	Cube	et	
participe,	 toujours	 comme	assistante,	 à	 la	 création	de	 leur	 premier	 projet	 :	
Sales	Gosses,	mise	en	scène	Damien	Reynal.	D'octobre	2015	à	juin	2018	elle	
poursuit	sa	reconversion	en	collaborant	avec	la	Cie	Théâtre	Populaire	Nantais,	

notamment	 sur	Cravate	Club,	mise	en	 scène	Laurence	Hamery,	Couple	ouvert	à	deux	battants	et	La	
conférence	des	oiseaux,	mises	en	scène	de	Régis	Florès.	Forte	de	ses	rencontres	avec	les	élèves	de	l'Ecole	
du	Théâtre	Populaire	Nantais	en	2018,	elle	choisit	de	les	accompagner	sur	leurs	projets	d'envols	en	2019	
:	Traversée,	mise	en	scène	Emma	Binon	et	Vincent	Alvar,	Juste	la	fin	du	monde	mise	en	scène	Corentin	
Praud.	
	

	 	



LES	ACTEURS	
	

	
Pierre	Bedouet	-	Issu	du	Conservatoire	de	Nantes,	Pierre	Bedouet	s'est	formé	auprès	
de	 Philippe	 Vallepin,	 Laurent	 Brethome,	 Thierry	 Raynaud	 ou	 encore	 Monique	
Hervouët.	Depuis,	 il	travaille	sur	différents	projets	théâtraux	et	cinématographiques	
en	 tant	 que	 comédien	 ou	 assistant	 à	 la	 mise	 en	 scène	 notamment	 avec	 François	
Chevallier	de	L’Atelier	Dix	par	Dix	(Planète,	L’enfant,	Obsession,	Le	Merle	Noir,	Peau	
d’Âne,	 Osmose,	 Le	 Test),	 François	 Parmentier	 de	 la	 compagnie	 Les	 Aphoristes	
(Woyzeck,	11	minutes),	Angélique	Orvain	de	Mash-Up	Production	(Zaï	Zaï	Zaï	Zaï,	Les	
filles	du	roi	Lear),	ou	encore	sur	la	web-série	Random.	Il	s’intéresse	également	à	la	mise	
en	scène	au	travers	de	plusieurs	travaux	:	une	adaptation	de	La	Maladie	de	la	famille	
M.	de	Fausto	Paravidino,	une	création	sans	titre,	droit	de	réponse	au	Indignez-vous	!	

de	Stéphane	Hessel,	une	adaptation	de	Tu	vas	rater	ta	vie	et	personne	ne	t’aimera	jamais	de	Martin	Page.	Il	
met	également	en	scène	plusieurs	interprètes	de	Kraken	et	du	collectif	Extra-Muros	dans	des	extraits	de	textes	
contemporains:	A	deux	heures	du	matin	de	Falk	Richter,	Love	&	Money	de	Dennis	Kelly	ou	encore	T5	de	Simon	
Stephens.	
	

	
Florent	Chapellière	-	Après	trois	années	d’apprentissage	en	classe	d’art	dramatique	
au	CNR	de	Rouen,	il	intègre	l’académie	théâtrale	de	l’Union	de	Limoges	et	y	travaille	
entre	autres	avec	Michel	Didym	sur	la	compilation	de	textes	Divans,	Pierre	Pradinas	
dans	 L'Homme	 aux	 valises	 de	 Ionesco,	 Etienne	 Pommeret	 dans	 Le	 Cercle	 de	 craie	
caucasien	de	Brecht	ou	encore	Claudia	Stavisky	dans	La	Cuisine	de	Wesker.	Par	la	suite,	
il	joue	dans	Iliades	de	Philippe	Ponti,	mise	en	scène	Gigi	Tapella	;	Qui	suis-je	de	Thomas	
Cornet,	mise	en	scène	Jean-François	Bourinet	;	Supermarché	de	B.	Srbljanovic,	mise	
en	scène	Vincent	Collet	;	Acte	sans	parole	de	S.	Beckett	et	Les	Saisons	de	Rosemarie	
de	Dominique	Richard,	mise	en	 scène	Stéphane	Fortin	 ;	A	 tous	 ceux	qui	 de	Noëlle	
Renaude	et	Quand	j’avais	5	ans	je	m’ai	tué	de	H.	Butten,	mise	en	scène	Cécile	Fraisse-

Bareille	;	Le	Grand	Cahier	d’A.	Kristof,	mise	en	scène	Paula	Giusti	;	Appontage,	Atelier	de	recherche	1+1=3,	mise	
en	scène	Martine	Venturelli	;	Le	Canard	sauvage	de	H.	Ibsen,	mise	en	scène	Adrien	Béal,	et	Le	Révizor	de	Gogol	
mis	en	scène	par	Paula	Giusti.	Parallèlement,	il	rencontre	la	compagnie	Entrée	de	jeu	où	il	découvre	le	débat	
théâtral.	Il	écrit	et	met	en	scène	le	spectacle	Brêves	de	sciences	dans	le	cadre	du	festival	Fête	de	la	Science	de	
Limoges	 en	 2009	 et	 fonde	 en	 2018,	 avec	 Virginie	 Percevault,	 la	 compagnie	 Ce	 qui	 reste	 dont	 le	 premier	
spectacle,	pour	jeune	public,	est	en	cours	de	création	et	qui	dispense	des	cours	de	théâtre	en	ateliers.	Avec	le	
psychologue	Bruno	Michel,	il	encadre	des	formations	de	2012	à	2014	autour	du	thème	de	la	violence	en	milieu	
professionnel.	Durant	deux	années,	il	participe	à	l’émission	littéraire	radiophonique	Cursive	sur	RCF	Rouen.	
	
	

Aude	Le	Pape	–	Elle	commence	sa	carriere	professionnelle	à	16	ans	alors	qu'elle	est	
élève	au	Conservatoire	de	Rennes	puis	s'installe	ensuite	a	Paris	pour	poursuivre	sa	
formation	 au	 Conservatoire	 Frédéric	 Chopin.	 Passionnée	 par	 les	 Balkans,	 elle	
participe	 à	 la	 creation	 de	 plusieurs	 pièces	 de	 jeunes	 auteurs	 contemporains	 en	
France,	 au	 Kosovo	 et	 en	 Slovenie.	 Après	 avoir	 vécu	 deux	 ans	 au	 Kosovo	 ou	 elle	
interprète	le	rôle	récurrent	de	Giselle	dans	la	serie	Seeing	is	believing,	Aude	fait	ses	
débuts	 sur	 grand	 écran	 dans	 le	 long-métrage	 Slovène	 A	 Dream.	 Elle	 travaille	 en	
parallèle	 avec	 le	 réalisateur	 anglais	 lauréat	 de	 deux	 Baftas,	 Daniel	 Mulloy.	 Plus	
récemment,	elle	tourne	en	Europe	et	en	Chine	dans	le	rôle	de	Fleur	de	lys	dans	Notre	
Dame	de	Paris	de	Victor	Hugo	avec	la	compagnie	TNT	Britain	et	en	Angleterre	dans	

le	rôle	de	Katherine	dans	Henry	V	de	William	Shakespeare	avec	la	compagnie	Antic	Disposition.	Elle	pratique	le	
yoga	et	 le	Wing	 tsun,	parle	 couramment	 français,	 anglais,	espagnol,	 croate	et	albanais	et	 vit	entre	Paris	et	
Londres,	toujours	avide	de	nouveaux	projets	et	de	découvrir	de	nouvelles	langues	et	cultures.	
	



Alexandre	Manceau	 -	 En	2014	alors	 étudiant	 en	 faculté	de	 Lettres	Modernes,	 il	
participe	à	 l'Atelier	Je	veux	faire	du	théâtre,	proposé	au	Théâtre	Universitaire	de	
Nantes	par	 la	compagnie	La	Fidèle	 Idée	puis	 intègre	 le	Mirifique,	une	compagnie	
étudiante	nantaise	où	il	jouera	dans	la	pièce	Rêve	de	Wajdi	Mouawad.	Il	quitte	en	
2016	 sa	 formation	pour	 celle	de	 l'école	du	TPN	 (Théâtre	Populaire	Nantais)	 et	 y	
intègre	la	toute	première	promotion.	Il	 joue	l'année	suivante	dans	La	Conférence	
des	 Oiseaux	 mis	 en	 scène	 par	 Régis	 Florès	 et	 dans	 une	 écriture	 collective	 d’un	
cabaret,	The	Death	Tour	Show	mis	en	scène	par	Caroline	Aïn.	En	2019,	il	cofonde	la	
compagnie	 l'Année	 d'Après,	 dans	 laquelle	 il	 joue	 dans	 Le	 Mardi	 à	 Monoprix	
d’Emmanuel	Darley	et	Juste	la	fin	du	monde	de	Jean-Luc	Lagarce.	
	

	
	

Claire	 Tudela	 -	 Comédienne,	 chanteuse	 et	 metteuse	 en	 scène,	 Claire	 Tudela	 est	
diplômée	de	l’Académie	Internationale	des	Arts	du	Spectacle	dirigée	par	Carlo	Boso.	
On	a	pu	la	voir	ces	dernières	années	dans	différentes	productions	en	France	comme	
à	l'étranger	(Paris,	Vienne,	Berlin,	etc.)	parmi	lesquelles	le	Songe	d'une	nuit	d'été	de	
W.	Shakespeare,	mis	en	scène	par	Carlo	Boso,	Monochrom's	ISS,	mis	en	scène	par	
Johannes	 Grenzfurthner,	 ainsi	 que	 plusieurs	 courts	 métrages.	 En	 2015,	 elle	
enregistre	 l'album	De	 la	Curiosité	du	Silence	 aux	 côtés	du	compositeur	autrichien	
Alfred	Polansky	;	des	débuts	sur	la	scène	musicale	autrichienne	qui	la	conduiront	à	
participer	à	de	nombreux	autres	projets	(Hommage	à	Dalida,	Les	Couleurs	du	Temps,	
etc.).	A	Vienne,	où	elle	vit	actuellement,	elle	travaille	d’abord	comme	assistante	à	la	
mise	en	scène	pour	plusieurs	compagnies	indépendantes	avant	de	présenter	à	partir	

de	 2015	 ses	 propres	mises	 en	 scène	 à	 l'Institut	 Français	 de	 Vienne	 (Le	Médecin	malgré	 lui,	 Les	 Précieuses	
Ridicules,	Un	pied	dans	le	crime,	etc).	

	
	

	

	


