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1 . LA CANTATRICE 

 CHAUVE 

 

     « La Cantatrice Chauve » c’est 24 représentations en 2012, 134 représentations 

en 2013, c’est déjà 2600 spectateurs sur 150 représentations et un avenir prometteur. 

 

     C’est aussi en 2015  Le Festival Off d’Avignon. 

 

 

NOTE D’INTENTION 

 

     Chercher une cohérence dans cette "anti-pièce" d'E. Ionesco, maître incontesté de 

l'absurde...voilà qui serait franchement... absurde! 

 

     Pour monter La Cantatrice Chauve, nous n'avons bien sûr pas touché aux 

intentions de l'auteur, mais comment insuffler un petit vent de modernité sur une 

œuvre jouée mille et milles fois depuis des décennies? Comment se distinguer de la 

mise en scène originale de Nicolas Bataille, mise en scène approuvée par Ionesco lui-

même? Comment renouveler l'envie du public de (re)découvrir La Cantatrice chauve? 

 

      Les Polycandres ont choisi : en y instillant un peu de l'esprit des autres maîtres de 

l'absurde, une pincée de Jean Tardieu, une autre de Jacques Tati et l'humour cher aux 

Polycandres, et la magie opère, la fantaisie est là,  

 

Et l'on rit de ce que la vie n'est qu'une farce...peut-être même, une vaste supercherie!  

 

Caroline Raux, metteur en scène  

 



 

UNE AUTRE APPROCHE 

      La Cantatrice Chauve, première pièce écrite par Eugène Ionesco en 1950 et jouée 

depuis 1957 au théâtre de la Huchette, est l’une des pièces les plus jouées en France. 

Elle est même devenue une institution, tant vis-à-vis de sa longévité que de son style 

théâtral.  

      Cette pièce, par bien des aspects, est aujourd’hui la plus représentative du théâtre 

de l’absurde, mais jouée dans sa version d’origine, elle ne peut plaire qu’a un public 

d’avertis.  

      La question que nous nous sommes posée avec la compagnie et la metteur en 

scène, c’est comment rendre ce théâtre si particulier accessible à tous, et dès le plus 

jeune âge. En ce sens, Caroline Raux a repensé et retravaillé la pièce comme une pièce 

de boulevard, sans toucher au texte ni aux intentions de l’auteur. Il aura fallu aux 

comédiens trouver dans leur jeu, une intention nouvelle à ce texte. De plus la mise en 

scène se pare d’éléments propres au comique de boulevard ; le comique de situations, 

de répétitions, le choix des musiques et un rythme effreiné, sans que le thème de 

l’ennui, qui est l’un des pilliers de cette pièce n’en soit altéré. La scène ne cesse de 

bouger, les temps morts n’existent pas et les silences sont habités. 

      Ainsi la pièce écrite par Eugène Ionesco trouve une seconde jeunesse, une 

nouvelle couleur qui lui rend sa superbe, et prouve que ce texte est furieusement 

contemporain. Elle séduit un nouveau public, qui comprend alors, ou du moins qui a 

des pistes, pour s’ouvrir au théâtre de l’absurde. 

 

 

 



 

FICHE SPECTACLE 

 

Auteur : Eugène Ionesco 

Metteur en scène : Caroline Raux 

 

Adaptation : Florian Lemay, Charlotte Lequesne 

Costumes : Florian Lemay 

Musique : Jean-Christophe Dehant 

Coiffures: Emilie Vivy 

Maquillage: Sarah Allam 

Photos : Thomas Pierre Lefebvre 

 

Avec, Les Polycandres : Axel JOSEPH, Charlotte LEQUESNE, Florian 

LEMAY, Céline MANCHON, Max MILLET, Brice RUNACHER et Johanna 

GUTIERREZ. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Durée : 1h 

 

Style : Comédie / Tout public 

 

Accroche : Vous vous ennuyez ? Eux aussi. Du moins, ils s’ennuyaient. 

 

Résumé : 

 

"MR MARTIN : Il y a une pudeur britannique, excusez-moi encore une fois de 

préciser ma pensée, incomprise des étrangers, même spécialistes, grâce à laquelle, 

pour m'exprimer ainsi, enfin, je ne dis pas ça pour vous. 

 

MARY: Je voulais vous raconter... 

 

MME SMITH: Ne racontez rien... 

 

MARY: Oh si! 

 

MME SMITH: Allez, ma petite Mary, allez gentiment à la cuisine y lire vos poèmes, 

devant la glace... 

 

MR MARTIN: Tiens, sans être bonne, moi aussi je lis des poèmes devant la glace." 

 

Bande annonce : 

https://www.youtube.com/watch?v=sFthOkIlqiw 

 

Liens : 

http://www.facebook.com/pages/La-Cantatrice-Chauve/445924752085725 

http://www.ecole-artefact.com/ 

 

Contacts :  

 

Florian LEMAY  

06.15.64.57.03 

 

Charlotte LEQUESNE 

06.72.50.58.33 

 

Lespolycandres@live.fr 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sFthOkIlqiw
http://www.facebook.com/pages/La-Cantatrice-Chauve/445924752085725
http://www.ecole-artefact.com/


 

LES CRITIQUES ET AVIS 

A voir ! La Cantatrice Chauve  

     La troupe des Polycandres a fait un travail exceptionnel sous la direction de leur 

metteur en scène Caroline Raux […] Entre dialogues de sourds, frésénies, hystéries 

collectives, quiproquos, situations et répliques cinglantes ou burlesques, cette pièce 

est un bijou à protéger,  et l’écrin que cette troupe lui a confectionné est à la hauteur 

de la qualité du spectacle ! 

http://onechroniqueshow.com 

 

La cantatrice chauve, les Polycandres et le théâtre 

     La pièce est comme une pièce du plaisir - on y voit les acteurs derrière les 

personnages mais en fait pas tellement, juste le temps de voir que les gens qui sont les 

acteurs prennent leur pied avec un texte dont ils explorent les nuances comme on se 

délecterait à exploiter tous les recoins d'un lieu dans lequel on se sentirait bien.  

     Et le public, contaminé. Les lèvres fendues d'un sourire indécrottable qui se 

transformait assez souvent en rire. Le public impliqué dans la pièce qui monte en 

puissance à chaque nouvelle scène, avec chaque nouveau personnage. Le public qui 

se tord de rire et dont les yeux brillent de se voir ainsi caricaturé. […] 

     Au final on oublie l'âge des gens sur scène, on oublie même qu'il s'agit de gens. On 

apprécie et on se marre. On se purge au rire gras. On a les zygomatiques qui nous 

lancent mais on sent rien parce qu'on est bien, tapis dans le noir, à se voir caricaturés 

comme ça sur une scène intimiste d'un petit théâtre de Montmartre. On y retournerait 

bien tous les soirs.  

 

http://cellulodream.blogspot.fr 

La cantatrice chauve, vue par GERARD NOEL 

[…] la voici, reprise par de jeunes comédiens et présenté avec une vision autre que 

celle de Nicolas Bataille (le metteur en scène d'origine). C'est, disons-le, une petite 

merveille. Pour ceux qui ne connaissent pas Ionesco, c'est un choc, bien sûr, une 

surprise, face à ces deux couples presque interchangeables, les Martin et les Smith, 

tout aussi pontifiants et creux, cette « bonne » pin-up qui ondule devant eux et ce 

pompier féru d'anecdotes interminables. 

     Brio, donc, de la mise en scène, dans ce petit lieu, juste meublé de deux bancs. 

Efficacité maximum des comédiens, qui se sont fait des têtes à la Daumier, au service 

d'un jeu très physique et très déjanté. Qu'il s'agisse de Max Millet ou Céline Manchon, 

ils sont très bons. Axel Joseph se paie un franc succès en jouant de son charme. Quant 

à Marie Serruya, elle est drôle et touchante à la fois. A l'unisson de ses camarades. Un 

détour s'impose, du côté du cher Ionesco et de ses pantins dérisoires. 

http://www.regarts.org/Theatre/la-cantatrice-chauve.htm 

 

http://onechroniqueshow.com/
http://cellulodream.blogspot.fr/
http://www.regarts.org/Theatre/la-cantatrice-chauve.htm


 
 

 

BILLETREDUC : 

 

-Déjantée,mais proche de la réalité  8/10 

     L'incohérence de cette oeuvre, laisse tout à loisir aux interprètes de faire preuve 

d'ingéniosité et à se lâcher avec beaucoup d'élégance. La gestuelle, le rythme et l'esprit 

de corps (du groupe)  le succès de cette pièce. Elles ont et ils ont tous du talent  

 

-Absurdement excellent!  9/10 

     Mise en scène extravagante, comédiens palpitants et ébourrifants! Du grand 

Ionesco. Troupe à suivre dans leurs prochaines représentations! 

 

-Du talent...anglais ! 10/10 

     Excellente mise en scène, servie par d'excellents comédiens ! J'y ai redécouvert 

cette pièce que j'adore ! Divers niveaux de lecture... Top ! Ionesco aurait très 

certainement approuvé cette vision de sa pièce ! A VOIR ! 

 

-Version très réussie  10/10 

J'ai beaucoup apprécié la mise en scène et le jeu des comédiens excellents dans 

l'absurde qu'est cette pièce. C'est drôle et l'on passe un super moment. Merci 

 

-Le plein d'énergie 9/10 

Malgré une chaleur étouffante, quelle énergie ! L'impression de voir des comédien(e)s 

qui se font plaisir et le transmette naturellement à leur public. Bravo !!! Bonne 

continuation... et peut être à très bientôt ! 

 

 



 

-A ne pas manquer!  8/10 

Une troupe pleine d'avenir et d'enthousiasme! Pour mettre en valeur le texte 

parfaitement burlesque de Ionesco!! 

 

-Excellent ! 8/10 

Je vous le recommande chaudement ! Ionesco revisité par une troupe pleine de talents. 

Fantaisie et humour à foison, bon moment garanti. 

 

-REMARQUABLE 7/10 

Une mise en scène originale mais vraiment en valeur cette pièce intemporelle. Un 

classique très bien interprété. A ne pas manquer. 

 

-Bravo ! 10/10 

Bravo aux acteurs, qui jouent à merveille, avec beaucoup d'énergie. Les dialogues, les 

mimiques, les intonations et les costumes forment un ensemble très réussi et très 

drôle. Je pensai être un peu dérouté par le thème de l'absurde, mais ça n'a pas été le 

cas, j'ai passé un super moment. 

 

-Un jeu exceptionnel !  

Si vous ne connaissez pas la Cantatrice chauve ou voulez redécouvrir le grand 

classique, courez vite voir cette adaptation !! Un jeu exceptionnel, très vivant et très 

juste, sans lourdeur, qui redonne tout son sens.... à une pièce de l'absurde ! Un grand 

bravo à la troupe ! 

-L'institutrice blonde 10/10 
Un moment théâtrale inoubliable. Une mise ne scène qui renforce et modernise 

l'absurde du texte. Rapper sur du Ionesco : un régal 

 

-Spectateurs enchantés ! 10/10 

Un joyeux spectacle brillamment interprété ! Vivement conseillé en ces temps mornes, 

vous retrouverez immédiatement le sourire ! Un grand bravo et un grand merci a ces 

comédiens talentueux pour ce grand moment de bonheur ! 

-C'est fou !10/10 
Mise en scène soignée et jeu d'acteur précis qui servent très bien le style de l'auteur. Je 

recommande chaudement 

 

-Original 8/10 
Ca passe très vite. Ionesco revu et visité, version moderne et déjantée! Très bons 

comédiens et comédiennes.  

 

-Je recommande chaudement! 9/10 
Les rôles vont comme un gant aux comédiens généreux de leur énergie. Le ton est très 

bien senti, la mise en scène détonante! 

 



 

-Moderne 8/10 
Ionesco en rap et bas résilles, ça décoiffe. Mise en scène moderne et comédiens 

totalement au point...  

 

-Tres Bon Moment 8/10 
Une cantatrice bien dépoussiérée, interprétation très originale, troupe d'acteur jeune et 

efficace. Ce qui aime le burlesque vont etre servis. 

 

-Energie inattendue 
Les acteurs dégagent une énergie démesurée et le temps passe tellement vite que la 

fin est arrivée sans que l'on s'en rendent compte... Définitivement à voir pour passer un 

bon moment! 

  

-Très bons acteurs 10/10 
Super spectacle. On est pris dans une tornade qui nous fait oublier le quotidien. Du 

rythme,de l'humour et des comédiens déjantés ,tout pour passer un excellent moment! 

  

-Prodigieux ! 10/10 
La mise en scène est intelligente et audacieuse, son interprétation fantastique. Voici 

une troupe jeune et dynamique, pleine de talent ! Un moment fabuleux et délectable 

est à vivre.  

   

-Merci 9/10 
Merci de m'avoir réconcilié avec le théâtre ! J'ai passé un très bon moment, pièce 

facile et agréable à regarder, drôle et surprenante : bravo à cette jeune troupe pour le 

travail accompli sur cette pièce.  

 

-Excellent 10/10 
BRAVO, BRAVO et encore BRAVO. J'ai passé un excellent moment à rire. La mise 

en scène était vraiment super et les comédiens des pro où leur rôle leur collent à la 

peau. Je recommande vivement.  

 

-Truculent, succulent 10/10 
Un superbe moment où seule la scène existe, on oublie tout ce qu'il y a autour de 

nous et on tourbillonne avec les comédiens.  

 

-Vous voulez rire?? Chaud devant! 8/10 
La musique d'attente annonce le genre. La suite est un pur moment de détente et de fou 

rire. Déjanté, explosif et raffinée à la fois. Mélange d'un style de texte et de jeu 

d'acteur étonnant. A voir et revoir sans concessions. 

 

-À ne pas rater 10/10 
Adaptation euphorique et drôle. On s'éclate du début à la fin. Excellent travail 

bravo! 

 

 

 

 

http://www.billetreduc.com/les_critiques.htm?eid=2248185&tri=G


-La Cantatrice Chauve 10/10 
J'ai été littéralement conquise, par le jeu de chacun des comédiens très talentueux sans 

exception, par le rythme, la drôlerie irrésistible de nombreux moments. Merci pour 

cette soirée qui restera longtemps dans mes plus beaux souvenirs. 

 

-Top !!!!! 9/10 
Un Ionesco revisité, inattendu, drôle et haut en couleurs ! Les acteurs par leur jeu nous 

emmènent allègrement dans un absurde tellement créatif qu'on en ressort le sourire 

aux lèvres ! C'est bon et ça fait du bien ! 

  

-La cantatrice Chauve 
Excellent spectacle. Troupe jeune, joyeuses qui donne au texte de Ionesco toute sa 

dimension "absurde" avec énormément de justesse, beaucoup de talent et de 

drôlerie. 

 

 



 

 

2 . LA COMPAGNIE 

« LES POLYCANDRES » 

 

HISTORIQUE 

     Créée en février 2012 par Florian Lemay et Charlotte Lequesne,  

la Compagnie Les Polycandres se lance dans cette pièce fameuse d’Eugène Ionesco  

« La Cantatrice Chauve », reprenant la mise en scène de Caroline Raux. 

 

     Après quatre mois de préparation et d’adaptation, ils présentent une première 

version lors de « showcases » en juin au théâtre « Le Funambule ». Ils seront alors 

programmés officiellement tout le mois d’Octobre 2012 pour 20 représentations. 

 

     Repérés ensuite par La Comédie St-Michel, ils entament une nouvelle session de 

Janvier à Avril 2013, session prolongée jusqu’en Janvier 2014.  

La compagnie fourmille de projets avec deux nouvelles pièces en lecture qui devraient 

voir le jour courant 2016. 

 

BIOGRAPHIES 

Qui sont-ils ? 

Charlotte Lequesne, « Mrs Martin »  
     Charlotte a fait ses premiers pas sur scène très tôt sous la 

direction de Greta Mancha. Très vite elle prend goût à la 

comédie et décide de se consacrer à sa passion. Elle suit sa 

formation d'actorat aux cours Artefact où elle jouera divers 

rôles à la Comédie de Paris ainsi qu'au Palais des Glaces pour 

finir au festival off d'Avignon de 2011 avec une création 

collective "Liquidation totale, tout va disparaître". En 2014, 

elle intégrera la compagnie du Boudoir, avec laquelle elle 

jouera "l'actrice empruntée", texte de F. Melquiot au festival 

off d'Avignon. Elle se produira plus tard à la Comédie de Nice 

avec une pièce de boulevard "Ma femme s'appelle Maurice" et 

actuellement elle joue "les monologues du vagin" texte de Eve Ensler . Depuis 2012, 

elle s'est associée avec Florian Lemay avec qui elle a crée la compagnie Les 

Polycandres pour jouer " La cantatrice chauve' de Ionesco. Ils passeront par le 

Funambule théâtre, la Comédie Saint Michel, et seront au festival off d'Avignon cette 

année. Elle y interprète « Mrs Martin ». 

 



 

Florian Lemay, « Mr Martin »  
     Florian a commencé le théâtre dès 14 ans dans un atelier du 

soir dirigé par Hélène Guichard. Cette première formation lui 

permettra de s’essayer dans du Tchékhov, comme du Ionesco. 

Il décide par la suite de faire du théâtre sa profession et rentre à 

l’école Artefact où il rencontre les principaux membres de la 

troupe des Polycandres. Durant ces trois ans d’apprentissage, il 

travaille différentes pièces et différents rôles de Tartuffe à 

Catastrophe de Beckett, en passant par Eric Emmanuel 

Schmitt. Il fait ses premiers pas sur scène à la Comédie de 

Paris, puis l’année suivante au Palais des Glaces pour finir sa 

formation avec une création collective « Liquidation Totale : 

Tout va disparaitre » au Festival Off d’Avignon 2011.  

     Avec la complicité de ses professeurs et metteurs en scène Caroline Raux et 

Renaud Prévautel, il développe également un goût pour le métier de costumier, rôle 

qui lui est confié depuis trois ans pour les différentes mises en scène de l’école. Il est 

désormais un Polycandres et assure le Rôle de « Mr Martin ». 

 

Max Millet, « Le Pompier »  

     Jeune comédien de 22 ans, après avoir suivi des cours 

durant quelques années en Picardie  au théâtre l’Atalante, 

Max s’inscrit dans une école parisienne, Artefact. 

Parallèlement, son père lui permet d’avoir de nombreuses 

petites expériences dans le doublage depuis son plus jeune 

âge, dans plusieurs films : Tolérance Zéro, Notorious Big…, 

où il côtoie beaucoup de comédiens et entrevoit ainsi quelques 

aspects de ce métier qui l’attire de plus en plus. Max est 

vivement encouragé par ses professeurs, puis par ses amis et 

sa famille. 

     Il décide alors de continuer le cursus proposé par cette 

école, à savoir 3 ans de cours et un festival d’Avignon à leurs termes. Il y travaillera 

des pièces de Beckett, de Tchékov, de Ribes mais également « Le Misanthrope » de 

Molière, après avoir joué à la Comédie de Paris puis au Palais des Glaces il finira son 

cursus au Festival Off d’Avignon 2011. Après cette expérience décisive, Max intègre 

la troupe des Polycandres et devient « Le Pompier ».  

 

Axel Joseph (Jeese) « L’instigateur » 
     Axel Jeese décide d'abandonner des études d’expert 

comptable pour se consacrer au cinéma, sa passion cachée. 

Soutenu largement par ses anciens professeurs et par sa 

famille, il poursuit à Paris des cours de théâtre et cinéma à 

Artefact. Il découvre le milieu artistique avec beaucoup 

d'admiration grâce à ses cours de chant, de danse et 

d'improvisation. Il joue également dans diverses pièces telles 

que  « Palace » de Jean Michel Ribes à la Comédie de Paris ; 

« Grand-peur et misère du IIIe Reich » de Brecht au Palais des Glaces ; « Liquidation 

totale : tout va disparaître » de Renaud Prévautel au Festival Off d'Avignon dans le 

cadre de son école. 



   Il prend rapidement goût pour la réalisation cinématographique en devenant assistant 

et acteur dans le court métrage «L'appartement rue des Cascades» et très vite achève 

un documentaire sur le festival d'Avignon.  

  Au final il se spécialisera dans la comédie sur scène en rejoignant Les Polycandres et 

incarnera le rôle  crée sur mesure pour lui « L’instigateur ». 

 

Céline Manchon, « Mrs Smith » 

     Céline découvre le théâtre très jeune à l'école, en même 

temps que la danse et le chant. Elle pratique ces 3 arts 

régulièrement en parallèle de sa scolarité jusqu’au bac. Elle 

poursuit son apprentissage ensuite dans différentes écoles et au 

cours de stages avec différents  professeurs tels que Véronique 

Vella (Comédie Française) Michel Fau, Stéphane Auvray 

Nauroy, Pierre Lamy (Ecole Alsacienne), Rodolphe Dana, ou 

encore Valérie Nègre. Elle joue des rôles de théâtre classique, 

mais aussi des créations.  

Elle rencontre Les Polycandres en 2012 qui lui proposent  le rôle 

de « Mrs Smith ».  

 

 

Brice Runacher, « Mr Smith » 

     Brice fait ses premiers pas en tant que comédien en école 

d’ingénieur à 20 ans mais ce n’est que depuis deux ans qu’il 

choisit de se consacrer pleinement à ce métier. Après une 

formation aux cours Florent, il continue de nourrir son jeu 

d’acteur (stages américains avec Robert Castle, travail sur la 

voix…). Brice joue actuellement Jude dans une création « 

L’étoile de Jude » un mystère en 5 actes de Maria Munk 

Farrugia en parallèle de la Cantatrice Chauve qu’il a déjà jouée 

également dans une autre mise en scène au théâtre de l’Alambic 

à Paris.  

     Il est depuis 2013 membre de la compagnie les Polycandres 

et après avoir été doublure acquiert le rôle permanent de « Mr Smith ». 

 

 Johanna Gutierrez, « La Bonne » 

C'est en 2008 au Lyçée Molière, sous la direction 

d'Yves Steinmetz que Johanna, alors âgée de 16 ans, 

commence le théâtre. Elle découvre ainsi sa passion et 

sa vocation: devenir comédienne. Passionnée 

également par la danse et envisageant ce métier comme 

un travail du corps elle suit une formation en comédie 

musicale à l'école Choréia. Elle y reçoit une formation 

en théâtre, danse et chant. Elle y obtient le diplôme complet en validant les trois 

matières. Par la suite, elle intègre la formation professionnelle de comédiens du Vélo 

Volé qu'elle suit de 2012 à 2014. Johanna rejoint alors la Compagnie des Polycandres 

à la Comédie Saint Michel pour jouer « La Bonne » dans La Cantatrice Chauve. Fin 

2014, elle entre au conservatoire d'Argenteuil et suit les cours de théâtre de Michelle 

Brûlé. Parallèlement elle poursuit la danse avec Yano Iatrides et Alexandra Leblans. 

 



Caroline Raux, Metteur en scène 

     Assistante puis programmatrice au Point Virgule pendant 15 ans, elle est également 

comédienne dans la Compagnie des Vilains Mômes pour de nombreux spectacles 

joués à Avignon puis à Paris (Tristan Bernard, Théâtre d’Edgar). Puis elle se dirige 

vers les mises en scènes de pièces et de solos (aux Blancs-Manteaux, au Point 

Virgule…) toujours axées sur la comédie. Elle enseigne le théâtre chez Artefact. En 

2012 elle confie sa mise en scène de La Cantatrice Chauve à Florian Lemay et devient 

elle aussi une Polycandres . 

 

 

 

lespolycandres@live.fr ----- 06.15.64.57.03 


