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L'OEUVRE

L’histoire

Nous sommes transportés au château d’Aguas Frescas où nous retrouvons les héros du « Barbier de Séville » :  

Rosine, devenue Comtesse Almaviva, son époux le Comte, ainsi que Figaro, valet de chambre et concierge du  

château qui se prépare à épouser le soir même Suzanne, la camériste de la comtesse. Ce projet se heurte à une  

délirante course d’obstacles : le Comte, qui se détourne déjà de son épouse, 

tente  de séduire  Suzanne ou d’acheter  ses  faveurs  et  c’est  à  ce  prix  qu’il 

autorisera son mariage.

De son côté, Marceline veut épouser Figaro qui a contracté une dette à son égard.  

Enfin  le  jeune  Chérubin,  amoureux  de  toutes  les  femmes de  la  maison,  vient 

déranger par ses entreprises de séduction les projets de tous les protagonistes.

L’argument 

Acte 1

L'exposition  a  pour  cadre  la  chambre  encore  démeublée  promise  au  couple  des 

domestiques. On y apprend le projet de mariage imminent de Suzanne et de Figaro, les  

deux premiers obstacles qu'il rencontre, le dessein libertin du comte et le projet conjugal  

de Marceline.

L'apparition de Chérubin, puis de Bazile et du comte, constitue une première péripétie et  

marque le début du nœud.

Acte 2

La contre-attaque de Figaro déclenche le retour intempestif du comte qui vient faire irruption dans la chambre de la  

comtesse et perturbe une scène ambiguë où la comtesse et Suzanne font  essayer un costume de Suzanne à 

Chérubin : leur intention est de prendre le comte en flagrant délit d'infidélité, à la faveur de ce travestissement. 

Acte 3

Il se déroule dans la salle d'apparat du château. On y assiste à l'affrontement de Figaro et du comte qui tente de  

percer à jour les projets de son valet. 

Pris au piège d'un procès, Figaro n'échappe au mariage avec Marceline que par la soudaine révélation, au cours  

d'une scène de « reconnaissance », des liens de filiation qui l'unissent à elle. 
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Acte 4

Il est surtout consacré au piège monté par la comtesse et Suzanne à l'insu de Figaro pour attraper le séducteur. Mais  

Figaro en découvre partiellement l'existence, sans en comprendre le sens, d'où la fureur jalouse qui l'anime au  

dernier acte.

Acte 5

Il  a  pour  cadre  la  «  salle  de marronniers  »  du parc,  nous sommes en pleine  nuit,  la  tension  est  palpable,  le  

soulagement naît de la confusion de « l'époux suborneur », avec la fantaisie comique qui caractérise la fête finale.

« Le succès premier  du Mariage de Figaro,  dans le  milieu de la  grande noblesse du  

royaume, reposait sur un paradoxe dont certains contemporains s'étaient avisés. 

La baronne d'Oberkirch écrit ainsi : « Le Mariage de Figaro est peut-être la chose la plus  

spirituelle qu'on ait écrite, sans en excepter peut-être les œuvres de Monsieur de Voltaire  

[...] Je rentrai chez moi en sortant de la comédie, le cœur serré de ce que je venais de voir  

et furieuse de m'être amusée.» 

Emportée par le tempo rapide de cette conversation à la mode dans les milieux des élites sociales de l'Ancien  

Régime, la comédie de Beaumarchais décoche une volée de traits brillants contre les abus qui caractérisent cette  

société. 

Elle se fait l'écho de toutes les insolences satiriques de l'époque et leur donne cette forme acérée qui emporte  

l'adhésion complice des  spectateurs :  la  censure,  la  justice,  les  préjugés de la  naissance,  les privilèges  de la  

noblesse,  les  mœurs  libertines  des  «  mâles  »,  les  relations  de  service,  marquées  par  leur  origine  féodale  et  

désormais insupportables, sont des cibles désignées pour un rire qui n'exclut pas la révolte. La fable elle-même,  

parce qu'elle raconte la rivalité d'un aristocrate et d'un plébéien qui parvient à ses fins, confirme une leçon politique  

et morale dans l'esprit des Lumières.

La  virtuosité  du  jeu  sur  l'espace  et  le  temps  est  d'autant  plus  sensible  qu'ils  sont  «  réalistes  »  dans  leur  

détermination.  Beaumarchais  ne  cesse  de  jouer  sur  des  gageures  :  comment  se  cacher  dans  une  chambre  

démeublée (au premier acte), comment escamoter cinq personnages dans un jardin, comment résoudre le mystère,  

déjà policier, qui s'offre au comte devant un cabinet fermé à clé, dans une chambre non moins fermée, qui devait  

bien receler un amant, mais qui est vide lorsqu'il y revient. Le théâtre du XIXe siècle tout entier s'en inspirera.
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Beaumarchais introduit dans la comédie la tonalité « sensible » qui caractérisait ses  

deux drames (Eugénie, 1767, et Les Deux Amis, 1770) et dote ses « héros » d'une  

épaisseur romanesque soulignée par la temporalité spécifique de la trilogie. 

La comtesse, jeune femme délaissée par son époux, est l'âme poétique d'un gynécée  

où s'organise une sorte de résistance morale (Mozart et son librettiste Da Ponte se  

montreront  très  sensibles  à  cette  dimension  dans  Les  Noces  de  Figaro,  opéra-

comique représenté en 1786). 

Figaro, dont les entreprises ne parviennent qu'à embrouiller l'intrigue, ne parvient à ses fins que par la rencontre du  

hasard et des projets de Suzanne et de la comtesse. Nouveau héros bourgeois, le « bâtard conquérant » des  

romans suscite une interrogation profonde sur le sujet, sur l'identité d'un plébéien en même temps que sur la parole  

théâtrale, sur le « je » qui advient au théâtre.

Si le lien du Mariage de Figaro à la Révolution française a été longtemps surévalué, sa portée idéologique et  

poétique en fait une œuvre majeure de la littérature française. »

Pierre FRANTZ
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NOTE DE MISE EN SCENE

« Forts de notre expérience avec « La Flûte Enchantée », et de son succès, nous voulons à nouveau réunir théâtre  

et musique, art dramatique et art lyrique, afin d’offrir au public un spectacle complet, à la fois esthétique, émouvant  

et drôle donc fondamentalement accessible au plus grand nombre. 

Mais cette fois-ci, nous utilisons la musique de Mozart pour enrichir un autre chef-d’oeuvre, « Le Mariage de Figaro » 

de Beaumarchais, oeuvre majeure du théâtre français.

Nous voulons avant tout respecter la pièce de Beaumarchais et prolonger l’émotion d’un  

personnage, la  folie d’une situation,  la tension d’un moment,  comme la drôlerie d’un 

autre, par le chant et la musique de l’oeuvre de Mozart. 

On retrouve donc certains airs  les plus représentatifs  du génie  du compositeur mais  

certainement pas tous, nos choix collants aux talents des interprètes à la fois comédiens 

et chanteurs et pour quelques-uns d’entre eux chanteurs et comédiens. 

Comme pour  «  La Flûte  Enchantée »,  nous introduisons 30% environ de l’oeuvre musicale  de Mozart  dont  la  

partition  est  assurée  par  un premier  quatuor  à  vents  (hautbois,  clarinette  en sib,  clarinette  basse,  trombone à  

coulisses) assuré par 4 musiciens. À ce quatuor peuvent s’adjoindre des flûtes à bec, des cuivres, des guitares (...)  

instruments tous joués par les comédiens en concertation avec les musiciens professionnels. »

Jean Hervé Appéré

Le travail avec les acteurs part du corps et du geste, pour arriver au texte selon les enseignements de Philippe  

Gaulier, Jacques Lecoq ou Carlo Boso par exemple. 

A travers une recherche d’archétypes spécifiques qui ne sont pas forcément des « classiques » de la commedia 

dell’arte, nous essayons de représenter ce foisonnement de caractères et de situations qui bouscule sans cesse le  

déroulement de cette « folle journée ».

Au delà de la charge politique de la pièce nous mettons l’accent sur la cruauté psychologique exercée par le Comte 

Almaviva, ce Don Juan du 18ème siècle, sur la Comtesse (une jeune femme qui n’a que 3 ans de plus que la Rosine  

qu’elle était dans « Le Barbier de Séville » et qui est interprétée par une jeune et touchante soprano), sur Suzanne, 

sur Figaro, sur Chérubin…

Cette Cruauté du Comte, comme des puissants, est à notre avis le ressort dramatique principal de la pièce celui dont  

tout découle. Cette même cruauté est anéantie dans l’acte final dans une explosion de musique, de chant et de 

danse. Le peuple a triomphé pour le meilleur et pour le pire.
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Le jeu d’une troupe : 

Les comédiens, dont quelques-uns interprètent plusieurs personnages, suivent, par de multiples métamorphoses et  

un art de la rupture consommée, les diverses situations qui se succèdent et s’entrechoquent. Chanteurs, musiciens,  

danseurs,  manipulateurs,  pantomimeurs,  ils  maîtrisent  autant  le  registre  dramatique  que  le  registre  comique,  

l’émotion que la farce, la convention que la sincérité.

La  scénographie est simple : une rampe à l’ancienne à la face éclaire les 

personnages par  en dessous  et  crée des  ombres  et  des  reflets  sur  le  

masque par exemple. Ce dispositif est maniable, peu encombrant et donc 

à même de s’adapter aux multiples situations  que  nous sommes amenés 

à rencontrer en tournée. Notre « Mariage de Figaro » se veut un spectacle 

à effets avec une touche saltimbanques qui nous est propre.

Les masques, dont l’utilisation dans ce spectacle est limitée, sont utilisés pour faciliter le 

jeu des métamorphoses que certains comédiens sont amenés à réaliser. Il sont le fruit  

d’une recherche de Stefano Perocco. À partir de la tradition de la commedia dell’arte, il  

nous présente de nouveaux archétypes plus propres à représenter la sociologie de la fin  

du XVIIIème siècle. 

Les costumes sont inspirés pour l’essentiel par les peintures de Goya, sa première 

période,  dans  lesquelles  triomphent  les  couleurs  vives,  la  légèreté  des  tissus,  

l’ambiance festive d’une Espagne d’alors.
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COMEDIENS ET COMPAGNIE 

Nous cherchons à promouvoir un théâtre populaire : d’une part, un jeu 

scénique  qui  prenne  en  compte  principalement  la  satisfaction  du 

spectateur  (par  un  contact  direct  et  communicatif)  ;  d’autre  part  un 

théâtre qui ne se cantonne plus seulement aux lieux qui lui sont dédiés 

mais  qui  se  cherche  aussi  de  nouveaux  espaces  de  jeux  :  places 

publiques, lycées, écoles, églises, granges… 

Bref,  un théâtre qui  atteigne le spectateur là où il  se trouve, quel  qu’il  soit  et  quels  que soient  son milieu,  ses  

connaissances ou sa culture.
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2003« La Princesse d’Élide » de Molière (10 comédiens et musiciens)

Mise en scène par Jean Hervé Appéré -collaboration artistique de Carlo Boso. 

Prix du public & Prix coup de foudre du Festival d’humour et de création, Villard de Lans 2003

 xxxx représentations en France -  Festival « Avignon le Off » 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. 

Production : Comédiens et Compagnieompagnie

2004 « Le Sicilien  » de Molière (08 comédiens et musiciens)

Mise en scène par Jean Hervé Appéré 

Festival « Avignon le Off » 2004 & 2005

Production : Comédiens et Compagnie

2004« La Jalousie du Barbouillé » de Molière  

Mise en scène par Jean Hervé Appéré 

Festival « Avignon le Off » 2004

Production : Comédiens et Compagnie

2005« Le Mariage Forcé » de Molière (06 comédiens et musiciens)

Mise en scène par Jean Hervé Appéré

Plus de 200 représentations en France - Festival « Avignon le Off » 2005 et 2006

Production : Comédiens et Compagniet                             
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2006 « Courbes exquises » de François de Mazières 

Mise en scène par Jean Hervé Appéré 

Commedia dell’arte moderne sur la culture et la télévision crée pour Le Mois Molière 2006 à Versailles, Avignon 2006

Production : Comédiens et Compagnietivals, Suisse, Belgique)

2007 « La Flûte Enchantée » de Mozart  (15 comédiens et musiciens)

Mise en scène par Jean Hervé Appéré - collaboration artistique Gil Coudène

Adaptation avec des dialogues renouvelés dans la tradition de la commedia dell’arte et une grande partie des airs et  
choeurs. Spectacle subventionné par L’Adami et la Spedidam.

Plus de 400 représentations en France -  Festival « Avignon le Off » 2007, 2008, 2009.

Production : Comédiens et Compagnie & GFV Productionvals, Suisse, Belgique)

 2008  « Un Cœur pour Samira » de Christophe Alévêque, Hugues Leroy & Laurent Gauthier 

Mise en scène par Jean Hervé Appéré

 xxxx représentations en France -  Festival « Avignon le Off » 2008,

Production : Comédiens et Compagnietivals, Suisse, Belgique)

 2008 « Molière malgré lui » d’après Molière et les films de Laurel & Hardy

Mise en scène par Jean Hervé Appéré

plus de 200 représentations en France -  Festival « Avignon le Off » 2008, 2009, 2010, 2011.

Production : Comédiens et Compagnie, Burlesques associés et Cie Zibaldoni. Suisse, Belgique)

2010 « La Nuit des Rois » de William Shakespeare (12 comédiens et musiciens)

Mise en scène par Jean Hervé Appéré 

 plus de 200 représentations en France -  Festival « Avignon le Off » 2010, 2011

Production : Comédiens et Compagnietivals, Suisse, Belgique)

2012 « Le Mariage de Figaro »  de Beaumarchais (14 comédiens et musiciens)

Mise en scène par Jean Hervé Appéré - collaboration artistique Gil Coudène

CREATION 2012  -  Festival « Avignon le Off » 2012

Production : Comédiens et Compagnie, GFV production & Burlesques Associésvals, Suisse, Belgique)
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L'EQUIPE ARTISTIQUE 

LE METTEUR EN SCENE

JEAN HERVE APPERE

Jean Hervé Appéré a été formé par Philippe Gaulier, Heather Robb, et Monika Pagneux :  

commedia  dell’arte,  Bouffon,  Clown,  Masques,  Tra-  gédie  (1981  à  1983).  Clown  en 

Allemagne et au Canada avec Grant Heissler dans l’Homme qui rit,  d’après Victor Hugo  

(1985-1986).  Jean  hervé  Appéré  suit  des  Cours  d’Art  Théâtral  aux  Arts  et  Métiers  du 

Spectacle où il jouera notamment Molière, Tchekhov ou Ionesco. 

Il a parallèlement travaillé avec Jean Pierre Miquel dans “Comment va le monde, Môs- sieu?. Il tourne Môssieu !” de 

François Billetdoux (Théâtre National de La Colline, Molière 1994 du meilleur spectacle subventionné).

En 1998, il rencontre Carlo Boso. Il sera pour lui le Docteur typique de commedia dell’arte. Metteur en scène et 

comédien pour Comédiens & Compagnie depuis sa création, il a été, avec “Le Mariage forcé”, l’invité d’honneur du 

Mois Molière à Versailles en 2005. Puis en 2009, le Directeur invité des États généraux de la commedia dell’arte à 

Versailles.

Il intervient comme metteur en scène auprès de nombreuses compagnies, notamment “Cinquième Acte” et “Casa 

Ordea”. Il est auteur et comé- dien dans la compagnie “Burlesques Associés” dont le dernier spectacle “1929” a été 

nommé “Devos de l’Humour” 2012.

LE DIRECTEUR MUSICAL

PIERRE GALLON

C’est d’abord pour jouer du violon que Pierre Gallon franchit le seuil du Conservatoire de 

Caen,  à  peine âgé  de cinq ans.  il  se  formera aussi  pendant  10 ans  dans la  classe de 

clavecin  de  B.  Lapointe  et  dans  celle  de  basse  continue  de  T.  Maeder.  Après  s’être  

perfectionné auprès d’E. Joyé, à vingt-quatre ans, il sort diplômé des classes de musique 

ancienne, du CNSM de Paris, conduite par O. Baumont et B. Rannou.

Parallèlement, il profite de sa formation de claveciniste pour monter au magnifique orgue baroque Parizot (1746) de  

Notre-Dame de Guibray à Falaise,  dont  il  apprend,  autodidacte,  la pratique qu’il  poursuit  encore.  Il  s’adonnera 

longtemps au chant choral dans le cadre du Chœur de Chambre de Caen, et s’initie, dès son plus jeune âge, à la  

danse ancienne lors de bals renaissance notamment. Enfin, comme il ne perd jamais de vue que la musique requiert  

également des aptitudes de technicien, il accorde tous les ans, avec des outils parfois fabriqués de sa main, les  

clavecins de l’Académie Régionale de Musique Ancienne de Lisieux. 

Pierre Gallon est depuis plusieurs années invité par de nombreux festivals et saisons musicales, dont le festival de  
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l’Epau, le Collegium Marianum de Prague ou encore la Péniche Opéra avec l'ensemble Les Folies Françoises. Se 

passionnant pour le premier baroque italien, il a aussi cofondé plusieurs jeunes ensembles, comme Atys, ou plus 

récemment,  accompagnant à l’orgue la sacqueboute de Franck Poitrineau et la voix d’Alice Habellion, le trio In  

Musica Veritas avec lequel il vient d’enregistrer pour le label Ad Vitam Records. 

COLLABORATION ARTISTIQUE

GIL COUDENE

Issu du monde de l’automobile, (sport automobile, directeur général de l’Automobile Club de  

Provence), Gil Coudène se tourne résolument vers le théâtre en 1993. 

Il participe à la création du Théâtre de l’Antidote à Marseille, collabore au Chocolat Théâtre  

de Marseille.  Il  écrit  et  réalise plusieurs spectacles notamment :  «  Gilet  pare-balles » et 

« Clic-Clac ». 

Gil Coudène fonde en l’an 2000 sa société de productions GFV Productions. Il crée parallèlement  le Théâtre des 

Béliers en Avignon qu’il dirige jusqu’en 2005.

C’est à cette époque qu’il découvre la troupe Comédiens et Compagnie et Jean Hervé Appéré, rencontre magique 

qui va déboucher sur le spectacle « La Flûte Enchantée » d’après l’opéra de Wolfgang Amadeus Mozart. Il soutient 

actuellement plusieurs créations : « Godot est arrivé » de Patrick Ruggirello et « Cosi Fan Tutte » de Mozart par 

L’envolée Lyrique.

L’ASSISTANTE MISE EN SCENE

MELANIE LE DUC 

Après des débuts dans l’audiovisuel, Mélanie Le Duc se forme au théâtre au Cours Simon, puis 

au Studio Alain De Bock où elle découvre la Commedia dell’arte en suivant les cours de Jean-

Hervé Appéré. Mélanie Le Duc travaille avec plusieurs compagnies et expérimente différents  

types de théâtre.

Mais c’est la commedia dell’Arte qui a sa préférence. Avec la compagnie A tout Va !, elle joue dans « La Malédiction 

de Malicorne »,  caneva de commedia   et  « L’Amour  Médecin »,  de Molière,  deux spectacles  mis en scène par 

Stephan Debruyne.

Avec Comédiens et Compagnie, elle est l’assistante à la mise en scène sur "La Nuit des Rois".Passionnée par la 

transmission,  Mélanie  Le  Duc  est  également  licenciée  de  pédagogie  théâtrale  à  Paris  3,  et  enseigne   auprès 

d’enfants  et  de  jeunes  adultes  à  Créteil,  à  Châtenay  Malabry  ainsi  qu’auprès  de  groupes  français  langues  

étrangères, au centre social de Torcy.
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LE CHOREGRAPHE

GUILLAUME JABLONKA

Après une formation à la danse classique à Strasbourg, il  débute en tant que danseur à  

Hanovre,  puis  continue  au Ballet  National  de Marseille  et  au Ballet  du Nord  avec Jean  

Guizérix  et  Wilfride  Piollet.  Il  danse  leurs  chorégraphies  de  « L’Amour  Médecin »  à  la 

Comédie Française et intègre leurs barres flexibles à son propre travail d’entraînement et de 

création.

Guillaume Jablonka découvre la danse baroque au sein de la Cie « l’Eventail » et poursuit son parcours baroque 

d’interprète dans l’ensemble « Donaires » d’Ana Yepes, et de soliste auprès de Sigrid T’Hooft dans « Radamisto » de 

Häendel.

En 2006 il fonde la Cie « Divertimenty » et crée l’année suivante un spectacle en duo avec un claveciniste, puis 

« Introduction à la Belle Danse » au Château d’Asnières sur Seine en 2008. Il collabore avec la chorégraphe de  

Nubian  Soul  pour  « Hip-Hop’ment  Baroque » et  répond aux  demandes chorégraphiques  de metteurs  en scène 

d’opéra baroque :  « Daphnis  et  Eglé »  de Jean  Philippe  Rameau et  « Le Devin  de Village »  de Jean  Jacques 

Rousseau (Benoist Brumer), « La Provençale » de Jean Jacques Mouret et « Atys travesti » de D. Carolet (Jean-Luc 

Impe). 

Le Théâtre National de l’Opéra Comique lui a commandé « Belles Lettres de Danse » en création en décembre 2010 

et il prépare actuellement un ballet pantomime autour du Petit Chaperon Rouge.

LA PANTOMINE

VALERIE BOCHENEK

Après  une  formation  de  comédienne,  Valérie  Bochenek  parfait  sa  formation  corporelle  à  

l’Ecole  Internationale  de  Mimodrame  de  Paris  dont  elle  sort  diplômée  en  1991.  Valérie 

Bochenek intègre plusieurs compagnies avant de créer MultiArt, où elle produit et interprète  

des créations gestuelles et des pièces du répertoire classique de théâtre. 

Autour des 5 ans de carrière du Mime Marcel Marceau en 1996, elle co-organise les soirées anniversaires au Musée  

du Louvre et à l‘espace Pierre Cardin et écrit avec son Maître  l’ouvrage de référence  : « Le Mime Marcel Marceau, 

Entretien  et  Regards  avec  Valérie  Bochenek »  aux  Editions  d’art  Somogy  et  en  co-réalise  le  cédérom.  Leur 

complicité se poursuit au travers de la  dernière création de la Nouvelle Compagnie Marcel Marceau, «  Les Contes 

Fantastiques », où elle assiste son Maître à l’écriture et à la mise en scène du spectacle, ainsi qu’à la production  

dont elle est  chargée. À propos de leur dernière collaboration, Marcel  Marceau écrira  «Valérie Bochenek,  mon 

assistante et collaboratrice, s’engage totalement dans tout ce qu’elle entreprend. Elle met toute son âme et son cœur  
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dans ce nouveau spectacle avec la troupe. Je pense qu’elle m’a été envoyée du ciel.  » 

Depuis 2004-2005, elle est intervenante en mime à l’Académie Internationale des Arts du Spectacle, assistante à la  

mise en scène  du spectacle Les Marchands de Ciels, mise en scène par Pierre Yves Massip, Cie Acta Fabula et a  

travaillé avec Marcel Marceau à l’écriture de documentaires sur l’art du mime. 

LE FACTEUR DE MASQUES 

STEFANO PEROCCO DI MEDUNA

Stefano Perocco di Meduna rencontre les masques en 1977, pendant les stages théâtraux 

de la « Biennale di Venezia » dans le cours dirigé par Donato Sartori. Le travail de recherche 

conduira  à  la  fondation du groupe « Strutture  Gestuali  di  Scaltenigo »  et  à  la  rencontre 

l’année suivante avec Carlo Boso et la Commedia dell’Arte. 

S’ensuit une recherche sur les racines culturelles qui font d’un masque un véritable véhicule

 de communication. Stefano Perocco a réalisé des masques pour un grand nombre de compagnies et écoles, a  

dessiné et construit  la scénographie ainsi que des machines théâtrales et a enseigné dans plusieurs Académies et  

Universités. 

Stefano  a  en  particulier  collaboré  avec  le  TagTeatro  dirigé  par  Carlo  Boso,  le  TeatrodiLeo  dirigé  par  Leo  de  

Berardinis, la Compagnia dell’Improvviso dirigée par Luca Franceschi, le Théâtre du Centaure dirigé par Camille et  

Manolo,  la  Cie  Viva  la  Commedia  dirigée  par  Anthony  Magnier,  l’école  Veneziainscena  dirigée  par  Adriano  

Lichtenstein, l’école Kiklos dirigée par Giovanni Fusetti et l’Académie Aidas dirigée par Carlo Boso.
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LA COSTUMIERE

DELPHINE DESNUS

Delphine  Desnus  a  créé  et  réalisé  des  costumes  pour  différentes  compagnies  de  théâtre  

(Compagnie du Petit Peuple à Plessis Robinson, Théâtre du Perrier…) avant de travailler avec 

l’École Nationale du Cirque Annie Fratellini à Saint-Denis. 

Delphine  Desnus  a  participé  à  la  création  de  costumes  médiévaux  pour  le  festival  de 

Carcassonne 2002 et a travaillé à l’atelier de la Compagnie Mystère Bouffe où elle réalise des

 costumes d’époque pour les spectacles de commedia dell’arte. Delphine travaille pour Comédiens & Compagnie  

depuis 2002 et y assure la conception de tous les costumes de la compagnie depuis lors...

L’ECLAIRAGISTE

EDWIN GARNIER

Edwin Garnier travaille dans les métiers techniques du spectacle vivant depuis l’âge de 16 ans  

notamment dans des cafés-théâtres du sud de la France.

 Formé  à  l’École  Supérieur  des  Techniques  du  Spectacle,  à  Lyon,  en  section  lumière  et  

machinerie  -  décoration,  Il  travaille  depuis  quelques  années  pour  différents  festivals  de 

musique, humour et théâtre essentiellement comme éclairagiste. Il travaille également avec

l’humoriste Bernard Azimuth depuis l’été 2003.

En mai 2005, Edwin rencontre Comédiens & Compagnie pour en devenir le responsable technique et le créateur  

lumière de tous les spectacles notamment « La Flûte enchantée » et « La Nuit des Rois ».
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EXTRAITS DE PRESSE

Le Mariage de Figaro 

« Une fin en apothéose» Le Dauphiné 

« La belle habileté de Jean Hervé Appéré, le metteur en scène fut d'associer à ce chef d'œuvre une adaptation  
musicale  des  "Noces de Figaro"  de Mozart.  La mise en scène joyeuse,  inventive,  généreuse de cette  troupe,  
propulse le public dans l'immense plaisir de cette fable (...) » L'indépendant 

La Flûte Enchantée

« Une mise en scène ébouriffante » Le Canard Enchainé

« Un spectacle haut en couleur et en virtuosité. Quinze comédiens sur scènes, pratiquant tous les arts du théâtre,  

soutenus par un quintette d'instruments baroques, vous proposent un moment unique. » TF1.fr

« Un  tourbillon  endiablé  et  coloré,  les  scènes  se  succèdent  donnant  à  cette  Flûte  Enchantée  une  fantaisie  

jubilatoire» Le Parisien

La Nuit des Rois

« Des instants savoureux, soutenus par les chants baroques, superbes, et un bruitage live très expressif. Pas une  

minute de répit dans cette mise en scène inventive, mêlant avec intelligence le travail du masque, le chant et la  

musique.  Nous entrons avec cette troupe dans une faille  temporelle,  nous livrant  là une comédie réjouissante,  

populaire  au sens noble  et théâtral  du terme.  Nous avons envie d’être  avec eux sur scène pour  partager  ces  

moments d’allégresse. » Le Bruit du Off.

La Princesse d'Elide

« Jolie prouesse. » L'Est Républicain.

« Jean-Hervé Appéré signe là  un spectacle  complet  plein de fantaisie  et d’imagination (...)  Pantomimes,  lazzis,  

combats, acrobaties, chants et danses baroques se mêlent tout au long de la représentation dans l'esprit du théâtre  

populaire. Une vraie fête. » Le Parisien 

L'intégralité de notre revue de presse sur :
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TOURNEE 2012-2013

RESIDENCE DE CREATION : 

Résidence de création à L’Espace Bonne Aventure, Versailles (92)

Résidence de création à l'Espace 89 – Centre culturel Max Juclier , Villeneuve la Garenne (92)

TOURNEE 2012-2013 :

26, 29 & 30 mars 2012  - Espace 89 - Villeneuve La Garenne (92)

05 avril  2012 -  Théâtre du Bordeau - Saint Genis Pouilly (91)

07 avril  2012 - Salle communale -  Boëge (74)

10 avril 2012 - Centre culturel Sydney Bechet - Garches (92)

13 avril 2012 - Théâtre Pierre Fresnay - Ermont (95)

24 avril 2012 - Théâtre des trois ponts - Castelnaudary (11)

28 avril 2012 - Théâtre Municipal - Mauguio (34)

11 mai 2012  - Théâtre Georges Simenon - Rosny sous Bois (93)

15, 16, 17 juin 2012 - Grandes Ecuries dans le cadre du «  Mois Molière 2012» - Versailles (78)

23 juin 2012 – Château de Condé en Brie - Château Thierry (02)

03 juillet 2012  - Château de l’Empéri - Salon de Provence (13)

05 juillet 2012  - Château de Barbirey – Barbirey sur Ouches (21)

06 juillet 2012  - Jardin des Apothicaires - Dijon (21)

07 au 28 juillet 2012  - Festival « Le Off » - Théâtre du Petit Louvre (15H00) - Avignon (84)

05 août 2012  - Festival des Comédiens Volants -  Barbentane (13)

09 août 2012  - Festival de la Mayenne -  Sainte Suzanne (53)

04 & 05 octobre 2012 - Groupe scolaire Sophie Barat - Châtenay Malabry (92)

25 octobre 2012 - Villeneuve St Georges (94)

29 ou 30 novembre 2012 - Amboise (37)
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TOURNEE  2012/2013 (suite) :

15 décembre 2012 – Marly le Roi (78)

13,14 janvier 2013 – La Mure (38)

25 janvier 2013 - Ernée (53)

02 février 2013 – Bures sur Yvette (78)

08 février 2013 – Livry Gargan (93)

12 mars 2013 - Savernes (67)

14 mars 2013 - Sélestat (67)

15 mars 2013 - Lure (70)

31 mars 2013 - Collégien (77)

04 avril 2013 - Saint Malo (35)

09 avril 2013 – Cergy Pontoise (95)

11 avril 2013 - Vouziers (08)

12 avril 2013 - Revin (08)

13 avril 2013 - Feignies (59) 

31 août 2013 – Saint Marcel (71)
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CONTACTS COMÉDIENS & COMPAGNIE 

COMMUNICATION & LOGISTIQUE DE TOURNÉE :

MYRIAM BOUGHANEM

TÉL. : 06 27 32 92 67 // comm.cetcie@gmail.com

ADMINISTRATION :

JULIE BLANC COLCANAP

TÉL. : 06 15 51 70 07 // admin.cetcie@gmail.com

RESPONSABLE TECHNIQUE :

EDWIN GARNIER

TÉL. : 06 20 69 77 24 // edwindows2000@yahoo.fr 

DIRECTION ARTISTIQUE :

JEAN HERVÉ APPÉRÉ

mastoc@me.com

SITE INTERNET :

www.comediensetcompagnie.info

LIEN VERS LA VIDEO DU SPECTACLE :

HTTP://WWW.CASPEVI.COM/LEMARIAGEDEFIGARO/

Adresse siège social & correspondance : 

COMEDIENS & COMPAGNIE

50 rue des Grillons 

92290 CHATENAY MALABRY

Tél. : 01 41 13 71 01 
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