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                 Le mot du Président     

 

« La création c’est faire exister quelque chose là où il n’y avait rien. 

Dans le Théâtre cette « mise au monde » traverse tous les sens ;  

les expressions et les mouvements émotionnels, parfois inconscients 

ou qu’on souhaite ignorer, sont projetés et partagés. 

Antonin Artaud, je pense, a dans son propos 

uni engendrement et création. 

Ainsi le Théâtre aurait cette vocation  

d’humaniser à  travers les rires et les larmes. 

Ensemble les spectateurs et les Comédiens 

 assurent la continuité, l’évolution et la maturation de l’être ». 

 

                                                       Gabriel KELEN - Psychanalyste 
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  Madame est morte 
  

Nous sommes en 1670 à la mort de Madame, le roi Louis XIV songe à 

remarier son frère Monsieur, Philippe d’Orléans, à leur riche cousine, 

la grande Mademoiselle, faisant ainsi cesser toute rumeur 

d’homosexualité. 

Mais Mademoiselle d’Orléans, toujours pas mariée malgré son âge, 

froide et fière, ne veut épouser que le duc de Lauzun, dont elle est 

tombée secrètement amoureuse! 

Il s’en passe des choses dans les salons du château de Versailles et 

du château de saint cloud … 
  

 

 

     L’auteur : Michel Heim 
 

Michel Heim, attiré par le 7e art,  s’initie tout d’abord à la réalisation. 

Il est ensuite séduit par l’écriture théâtrale et les comédies musicales. 

 Notamment : 

« Néron la Romaine » (Festival Avignon 98/99) 

« La Nuits des Reines » (Festival Avignon 2000) 

« Les dindes galantes (nomination aux Molières du Théâtre privé 

« L’opération du Saint Esprit » (festival Avignon 2008) 

« La nuit des dupes » (festival Avignon 2011) 

 

 

  

  

 

  Lien youtube : //youtu.be/sXCZVAHkD1k 

  

   
 



 
L’équipe  

  

CCCooommmééédddiiieeennnsss   :::    
   

Chantal Giraudin       

FFoorrmmaattiioonn  

CCoonnsseerrvvaattooiirree  dd’’AArrtt  DDrraammaattiiqquuee  ddee  NNaanntteess    

ssoouuss  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddee  JJ..  CCOOUUTTUURRIIEERR  

                      PPrriixx  ddiiccttiioonn  eett  CCoommééddiiee  

PPaarriiss  ::  CCoouurrss  JJeeaann  LLaauurreenntt  CCoocchheett  ,,  ppuuiiss  JJeeaann  PPéérriimmoonnyy  

  

TThhééââttrree  ::    

AAuu  CCaammeerroouunn  ::  ccrrééaattiioonn  dduu  TThhééââttrree  ddee  llaa  RRoouuee    aavveecc  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ppiièècceess,,  ddoonntt  55  eenn  

ttoouurrnnééee  ddaannss  lleess  ppaayyss  ddee  ll’’UUddééaacc,,  nnoottaammmmeenntt  

««  UUnnee  rroossee  aauu  ppeettiitt  ddééjjeeuunneerr  »»  ddee  BBaarriilllleett  eett  GGrrééddyy    

««  DDuu  vveenntt  ddaannss  lleess  bbrraanncchheess  ddee  SSaassssaaffrraass  »»  ddee  RR..ddee  OObbaallddiiaa  

««  LLaa  bbrruunnee  qquuee  vvooiillàà  »»  RR..  LLaammoouurreeuuxx  

««  LL’’EEttiiqquueettttee  »»  FF..    DDoorriinn,,  eettcc……  

EEnn  FFrraannccee  ::  

ccrrééaattiioonn  ddee    llaa  CCoommééddiiee  ddee  ll’’EEssttéérreell    ppuuiiss  ddee  llaa  CCoommppaaggnniiee  AAnnttoonniinn  AArrttaauudd  

««  LLee  bbaaiinn  ddee  MMéénnaaggee  »»  --  ««  QQuueellllee  ssaannttéé  »»  --    ««  LLaa  ppaaiixx  cchheezz  ssooii  »»  --  ««  LLeess  BBoouulliinnggrriinnss  »»  --  

««  LLeess  ccoopprroopprriiééttaaiirreess  »»  --    ««  ddee  SSuuffffrreenn  àà  CCoolleettttee  »»  --  ««  IInnttiimmee  ccoorrrreessppoonnddaannccee  »»  --  

««  PPéépplluumm  »»  ««  CCéélliimmèènnee  eett  llee  CCaarrddiinnaall  »»  ««  ccoonnttrreesseennss  11  »»  ««  CCoonnttrreesseennss  22  »»……..  

    

  CCaafféé  tthhééââttrree  ::  uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  ssppeeccttaacclleess    ddoonntt  ««  EEnnffiinn  sseeuullee  »»  --    ««  SSaacchhaa……vviirree  »»  

SSeeuullee  eenn  ssccèènnee  ::      ««  SSiiddoonniiee  »»  ddee  JJeeaann--CCllaauuddee  DDaannaauudd    

AAddaappttaattiioonn  TThhééââttrraallee  ::  ccoo--aaddaappttaatteeuurr  ddee  ««  PPéépplluumm  »»  dd’’AAmméélliiee  NNootthhoommbb  

AAuutteeuurr    ((MMeemmbbrree  SSAACCDD))  ::  ««  LL’’eennjjeeuu  dduu  TTeemmppss  »»  

  

  

  

  

Thierry Colfi    

FFF ooo rrr mmm aaa ttt iii ooo nnn    

Conservatoire Municipal d’Art Dramatique de Grasse 

Laboratoire Européen de Théâtre et de Cinéma – 1er prix 

Théâtre : 

« Le mariage forcé » de Molière – rôle Dr Pancrace 

« Un clown dans la ville » de et par Joe Bullit 

 « Les Fourberies de Scapin » de Molière – rôle de Scapin 

«Le médecin malgré lui » de Molière – Rôle de Sganarelle 

« L’avare » de Molière » - rôles de Valère, La Flèche, Me Simon, La Merluche 

 «L‘horrible Mister Scrooge » Adaptation Didier Petit-Thieffry 

« Le jeu de l’amour et du hasard » de Marivaux  

« Manon Lescaut » Adaptation Dimi de Delphes 

« Casanova » adaptation Dimi de Delphes 

« une soirée chez Courteline » - rôle de René 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Jules Vallauri  
Formation 

Atelier Michel Fugain –Nice 

Cours René Simon (prix d’interprétation) Paris 

Trainings d’acteurs Jack Waltzer, Bob Swaim, Paris, USA 
Promotion Emergence (E. Depardieu et J. Lang) 

 

 Théâtre   

« Le chien mort » B. Brecht 

« Arlequin serviteur de 2 maîtres » de Goldoni 

« les jours augmentent d’1h31 – de E. Dumas 

« L’anniversaire » jules Vallauri.  création Espace Pierre Cardin 

«  Piaf je t’aime » Molière du meilleur spectacle musical 

   

   

CCCooossstttuuummmeeesss   :::    
 Eric Starck 

   
  Création et réalisation costumes « Le Mariage forcé » de Molière 

  Création ligne de foulards pour les Parfums Micallef 

  Assistant du couturier Tan Giudicelli 

  Créations tissus imprimés pour Bucol et Hermès 

  Costumes pour le Théâtre du KGB à Moscou – URSS 

  Costumes et animation pour bal vénitien Magarfeld 

 
  

 DDDééécccooorrrsss   :::    
                 Coralie Foirier 

  FFoorrmmaattiioonn  

  DDééccoorrss  ::  EEccoollee  dd’’AArrtt  ppllaassttiiqquuee  TThhiioollllee  --  SSccééaanniiccaa  ((ssèèttee))  

  DDiippllôômmee  nniivveeaauu  33  ––  sseeccttiioonn  ddééccoorrss  ––  BBAACC  LL  aarrtt  ppllaassttiiqquuee  

 Evenementiel, décors et régie                                                                

Vuitton - Microsoft - Yves Saint Laurent - conception Montage                           

Linda Lemay - assistance plateau et lumière                                                 

Thomas Fersen - Assistance plateau et régie                                                            

Célimène et le Cardinal - décors, costumes et régie                                                        

Centre Européen de Poésie : régie son et lumière                                                                                                             

Péplum : Décor  et  régie                                                                                                   

Contresens :  décors, costumes et régie 

 

 

 

 

 



  
FFiicchhee  tteecchhnniiqquuee  

 

 

 

 

Durée du spectacle :  

 

1 heure 15 mn 

 

 

Equipe de tournée : 

 
3 comédiens 

1 régisseur 

 

 

 

Conditions techniques 
 

 Espace Scénique  

Ouverture souhaitée :   8 m (mini 5 – maxi 12) 

Profondeur souhaitée : 5 m (mini 4 – maxi : pas de limitation) 

 

 

Eclairages :  

3 découpes 1 kw – 22 PC 1000 w – 4 cycliodes 1000 w – 5 pars CP 62 - 1 

console programmable – 

 

 

Son : 

1 Lecteur CD – diffusion 

 

 

Nombre de services montage & démontage : 1 

 

A noter que le plan  de feux peut s’adapter. 

 

 

 

Contact  Relations publiques :  06 12 59 47 43 

 

 
 

 

 

 

 



   LA PRESSE UNANIME 
 

                           
 

                            
 

                               
 

 

 

https://www.facebook.com/638560866245287/photos/a.638570549577652.1073741828.638560866245287/679044132196960/?type=3
https://www.facebook.com/638560866245287/photos/a.638570549577652.1073741828.638560866245287/679044132196960/?type=3
https://www.facebook.com/638560866245287/photos/a.638570549577652.1073741828.638560866245287/679044132196960/?type=3


 

LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE  ::    
  HHIISSTTOORRIIQQUUEE  EETT  PPAARRCCOOUURRSS  

 

 

 

La Compagnie ANTONIN ARTAUD est une Compagnie de 

théâtre, professionnelle Cannoise créée en 1994, soutenue 

par le conseil général des alpes maritimes et du var, ainsi que 

par le conseil Régional. 

Elle a pour vocation de promouvoir le Théâtre et l’Art 

Dramatique sous tous ses aspects en explorant toutes les 

formes d’expressions théâtrales et artistiques. 

 

Depuis plus de dix ans, elle s’est résolument tournée vers le 

théâtre contemporain, avec une prédilection pour les auteurs 

vivants, notamment : 

 

   -     Les copropriétaires (Gérard Darier) 

   -     Vol 2037 (Jean Paul Allègre) 

-     Péplum (Amélie Nothomb) 

-     Célimène et le Cardinal (Jacques Rampal) 

-     Quelle Santé (René Bruneau) 

-     Contresens 1 (JM Ribes – R. Dubillard) 

-     Sidonie (Jean Claude Danaud) 

 

Elle poursuit également  sa vocation d’enseignement, depuis 

1994 et fidélise de nombreux membres qui découvrent la 

culture et le civisme à travers le théâtre. 

Elle s’attache, plus particulièrement ces deux dernières 

années, à faire de l’enseignement théâtral un outil d’insertion 

auprès des publics en difficultés, pour lutter d’une manière 

originale mais efficace contre l’exclusion et la violence 

auprès des ados et des adultes, en partenariat avec le plie, le 

CG, les Affaires Culturelles et le CR. 

Parallèlement, la Compagnie continue d’aller vers le public 

avec des spectacles novateurs. 

Ses choix, son travail d’écriture et sa scénographie s’inscrivent 

dans créativité qui amène le public à une réflexion, en 

dénonçant les travers de notre société et les conséquences 

de ces dérives.  

 

 
 

 



 

                     

AAUUTTRREESS  MMEEMMBBRREESS  ddee  llaa  CCOOMMPPAAGGNNIIEE  
  

   

Mathieu Amalric PPP rrr ééé sss iii ddd eee nnn ttt    ddd ’’’ HHH ooo nnn nnn eee uuu rrr    

   

                   Acteur, réalisateur 

                      Prix lumière : 1997 « comment je me suis disputé… » 

          César du meilleur acteur : - 2005 « Rois et Reine »   

           - 2008 «  Le Scaphandre et le Papillon » 

     Prix de la mise en scène au Festival de Cannes : 

     2010 « Tournée » 

 

 

 

Claude Brosset AAA nnn ccc iii eee nnn    PPP rrr ééé sss iii ddd eee nnn ttt    ddd ’’’ HHH ooo nnn nnn eee uuu rrr    

               ccc ooo mmm ééé ddd iii eee nnn    

PPeennssiioonnnnaaiirree  àà  llaa  CCoommééddiiee  FFrraannççaaiissee  

11eerr  pprriixx  ccoommééddiiee  ccllaassssiiqquuee,,  11eerr  pprriixx  ccoommééddiiee  mmooddeerrnnee    

22ee  pprriixx  ddee  ttrraaggééddiiee  

TThhééââttrree  ::  uunnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  ddee  ppiièècceess  ddoonntt  ::  

CCyyrraannoo  ddee  BBeerrggeerraacc//  JJ..  CChhaarroonn  

DDeess  ssoouurriiss  eett  ddeess  HHoommmmeess  //  RR..  HHoosssseeiinn  

              AAuu  cciinnéémmaa  ::  uunnee  ttrreennttaaiinnee  ddee  ffiillmmss    

              AA  llaa  TTéélléévviissiioonn  ::  uunnee  qquuiinnzzaaiinnee  ddee  ffiillmmss  ddoonntt  ::  

AArrddéécchhooiiss  ccœœuurr  ffiiddèèllee  //  JJPP  GG  aalllloo  

SSaannss  ffaammiillllee  //  JJ..  EErrttaauudd  --  LLee  GGoorriillllee  //  RR..  HHaanniinn  

  

  

 

Gabriel Kelen PPP rrr ééé sss iii ddd eee nnn ttt    eee ttt    fff ooo nnn ddd aaa ttt eee uuu rrr    ddd eee    lll aaa    CCC ooo mmm ppp aaa ggg nnn iii eee    

 

Etudes en peinture au Musée des Beaux Arts de Montréal : 

 - Docteur Arthur Lismer (Canadian Group of Seven) 

  - Gentil Tondino (artiste Canadien) 

      - Divers expositions de ses œuvres à Montréal et Toronto 

Docteur en Médecine (1980) -  Thèse en Psychiatrie en 1981 

Psychiatre et psychanalyste 

 Publications : 

Divers articles et conférences (éducation – diverses associations parents élèves 

Cannes et région) Ecole éducateur Nice 

 Faculté de Nice : « Les pouvoirs de l ’abject » (extrait) 

Journal de Psychiatrie «Nervure » 

Membre de la SACD 
 

Traduction de  « Alice’s adventures in wonderland » and « Trough the looking-glass » 

 

  

 


