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  La Cantatrice Chauve se presente 

Auteur : Eugène Ionesco 
Metteur en scène: Caroline Raux 
 

Adaptation: Florian Lemay, Charlotte Lequesne 
Chargé de diffusion: Yann-Fabrice Faucille 
Création lumière : Mickaël Varaniac-Quard 
Costumes: Florian Lemay 
Musiques: Jean-Christophe Dehant 
Photos : T-P. Lefebvre – L. Lequesne – P. Marbot – M. Cuvelier 
 

Avec, Les Polycandres: 
Mathieu Dallongeville, Laurent Grima, Johanna Gutierrez, Clara Leduc, 
Florian Lemay, Charlotte Lequesne et Max Millet 



 Chercher une cohérence dans cette « anti-pièce » d'Eugène 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 mille fois depuis des décennies ? Comment se 
distinguer de la mise en scène 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, ainsi la magie opère et 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 

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).  

  La Cantatrice Chauve se met en scene 

 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 l’adaptation de sa mise en 
scène de «  La Cantatrice Chauve » d’E.Ionesco, à Florian Lemay et Charlotte 
Lequesne, tout en gardant son droit de regard, et veillant au respect de ses 
intentions. Elle est La membre de cœur de la compagnie Les Polycandres.	  



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

Le Chef d’œuvre intemporel d’Eugène Ionesco ! 
 

« Une petite merveille qui décoiffe par sa mise en scène 
pétillante… On oublie tout! Les comédiens nous entrainent 
dans un tourbillon de folie » 
 

Une pièce de théâtre familiale, moderne, déjantée! 

Teaser : www.youtube.com/watch?v=bflSIRNtnwc  
Facebook : www.Facebook/lespolycandres 

Twitter : @lespolycandres 
Instagram : polycandres 

  La Cantatrice Chauve se raconte 



-vaillé 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 effréné, sans que le thème de l’ennui, qui est 
l’un des piliers de cette pièce n’en soit altéré. La scène ne cesse de bouger, 
les temps morts n’existent pas et les silences sont habités. 

  La Cantatrice Chauve se fait une beaute 

 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. 
 
	  

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. 

 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. 

 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 retra- 

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



Avec Les Polycandres, 
La Cantatrice Chauve s’est coiffée d’une drôle de façon 
 

Vendredi soir, la troupe parisienne des Polycandres a donné au public du 
théâtre du Square plein de bonnes raisons d’éclater de rire. 
 

Superbes jeux de lumières, acteurs burlesques et texte hors du commun : le public a bien eu raison 
de venir nombreux au théâtre du Square.  

 

LOOS «  quand on entend sonner c’est que quelqu’un sonne »: entre autres choses, 
Eugène Ionesco nous invite à réfléchir à ce truisme qu’il malaxe et remâche jusqu’à le 
faire entrer dans son tourbillon absurde. 
Le texte de cette histoire sans queue ni tête de La Cantatrice Chauve - pourtant écrit 
au cordeau – ses digressions aussi invraisemblables que jouissives, a été redécouvert 
par la compagnie de jeunes comédiens parisiens Polycandres. 
Grâce à une mise en scène et jeu d’acteur extra -improvisations savoureuses de la 
très sexy Mary, mimes burlesques, brefs intermèdes drolatiques de rap ou de 
macarena – le public du Théâtre du Square a découvert que malgré la célèbre phrase 
(*) l’on pouvait encore coiffer une cantatrice chauve d’une manière nouvelle. 
Une cantatrice sans fausses notes et très au poil. 

-La voix du Nord- 
Bruno Trigalet 

lambersart@lavoixdunord.fr  
(*)   » La cantatrice chauve, elle se coiffe toujours de la même façon »  

  La Cantatrice Chauve fait parler d’elle 
LA VOIX DU NORD 

- TOP 10 Coups de cœur -  
       Club de la presse AVIGNON OFF 2015 

CLUB DE LA PRESSE AVIGNON 



La Cantatrice Chauve, vue par GERARD NOEL 
 […] la voici, reprise par de jeunes comédiens et présentée 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. […] Un détour s'impose, du côté du cher Ionesco 
et de ses pantins dérisoires. 

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

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, frénésies, 
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. […] 

http://cellulodream.blogspot.fr 

Billetreduc  Avec 173 critiques  

REDACTION BLOG & WEB 



  Les Polycandres se rencontrent  
 Les Polycandres, principalement issus de l’école Artefact, se sont 

rassemblés autour d’affinités artistiques, d’interrogations esthétiques et 
d’envies communes. 
 

 Durant leur formation ils expérimentent la langue de E.Ionesco via « La 
Cantatrice Chauve » lors d’un module de Caroline Raux. Sa mise en scène, 
dirigée afin de rendre accessible un texte si particulier, fut l’élément 
déclencheur de la création de la compagnie et de l’envie de diffuser cette 
pièce, représentative de leur vision du Théâtre. Ils l’ont alors adapté, et à la 
personnalité de leurs comédiens et à leurs envies esthétiques.  

 La pièce sera alors programmée dans différents théâtres parisiens, 
au Festival Off d’Avignon depuis 2015 mais également en tournée . 
 

 En créant Les Polycandres, Florian Lemay et Charlotte Lequesne 
souhaitent réunir des artistes singuliers aux personnalités aussi marquées 
que diverses. 

 Ils articulent la création de leurs projets sur l’usage de la langue et la 
confrontation des corps à celle-ci, et ce, dans un univers théâtral jubilatoire, 
décalé, subtil et populaire pour qu’acteurs et spectateurs s’unissent. 

 Grâce à un travail collectif, chaque séance de travail est un 
laboratoire où ils expérimentent et cherchent comment transmettre cette 
vision, l’âme même de leurs créations. 
 

 Après de multiples expériences professionnelles, ils travaillent à 
structurer et pérenniser les activités de leur compagnie, afin de diffuser leur 
créations actuelles et futures.  

 La Compagnie Les Polycandres établie à Paris, amorce aussi un travail 
de permanence artistique, d’échanges et de rencontres autour de leurs 
projets et de leur regard sur le théâtre, et ce, pour un public le plus large. 
 



  Les Polycandres se devoilent 
Mathieu Dallongeville, « Mr Smith » 

 Après 11 ans de conservatoire dans l'Eure, 
Mathieu décide de monter à Paris pour intégrer 
l'école Artefact qui lui permettra de se représenter 
dans plusieurs théâtres parisiens et à Avignon. Il 
apparaît dans plusieurs courts-métrages avant de 
préparer avec la troupe du Cleub le spectacle 
d'improvisation « Oui chef! » qui marque le début de 
nombreux projets théâtraux.  
  Il jouera le rôle de Mistingue. de Octobre à Décembre dans « l'Affaire 

de la Rue de Lourcine » de E.Labiche, mise en scène par Sylvain Fougères. 
Depuis 2016, il a rejoint La Compagnie Les Polycandres, et y interprète le rôle 
de -Mr Smith-.	  

Laurent Grima,  « L’instigateur » 
 Laurent commence le chant à l'âge de 9 ans. Il 

obtient à ses 13 ans le rôle de l’Âne dans « Emilie 
Jolie » et participe alors à sa tournée française .Il 
intègrera ensuite la troupe du « Soldat Rose ». Puis 
monte à Paris suivre la formation de comédien dans 
l'école Artefact. Courant 2016 il incarne Justin dans 
«L’affaire de la rue de Lourcine» de Labiche, mise en 
scène par Sylvain Fougères. 
  En parallèle, il s’exerce à la mise en scène, l’écriture et la réalisation. 
À la rentrée 2016 il intègre le conservatoire Gustave Charpentier, sous la 
direction de Jean-Luc Galmiche. Après avoir accompagné la Compagnie Les 
Polycandres au Festival OFF 2016, il en devient un élément à part entière et 
devient début 2017 –L’instigateur-. 
	  



Johanna Guttierrez,  « La Bonne » 
 Johanna est comédienne, danseuse et 

chanteuse. Après le bac elle entre à l'école de Comédie 
musicale Choreia. Elle poursuit sa formation de 
comédienne à l'école Le Vélo Volé puis effectue un an 
au conservatoire d'Argenteuil où elle obtient son CET. 
En 2015 elle fait une tournée avec le vélo volé dans son 
spectacle  «Roméo et Juliette» de W.Shakespeare, 
incarnant l’un des rôles titres. 

 En 2016 elle participe au Festival OFF Avignon avec la même 
compagnie dans «Le Cercle de Craie Caucasien» de B.Brecht. Elle crée la 
même année un spectacle pour enfants nommé «Les Nébuleuses». Depuis 
2013 elle fait partie de la compagnie Les Polycandres et y incarne -La 
Bonne-. 
	   Clara Leduc, « Mme Smith » 

 Clara, commence la danse à 4 ans, et à l’âge de 
20 ans le théâtre, formée à l’école Artefact puis au 
conservatoire Gustave Charpentier. Elle crée la 
Compagnie Job’art en 2013 et joue pendant 2 ans dans 
«  l’Avare » de Molière. Elle joue également dans « De 
l’ambition » de Yann Reuzeau, directeur de la 
Manufacture des Abesses, qu’elle assistera ensuite 
sur ses différentes mises en scène .  

 En début 2017 elle joue dans « Les malheurs de Monsieur Toudoux » 
par la Compagnie Ucorne. Danseuse et chorégraphe elle participe à plusieurs 
projets, elle signe notamment la chorégraphie du clip «Fool me once» de 
Y'akoto. Elle rejoint en 2016 la compagnie Les polycandres aidant tout d’abord 
à la diffusion, elle devient membre décisionnaire au sein du bureau, et fait 
partie intégrante du développement de la compagnie, elle y exerce également 
son talent  de comédienne, et incarne le rôle de -Mme Smith-. 
	  



Florian Lemay, « Mr Martin » 
 Florian commence le théâtre à 14 ans. En 2008 

il entre à l’école Artefact ,où il rencontre les 
principaux membres de sa future troupe. Durant cette 
formation, il travaille sur différentes pièces et explore 
différents rôles .  

 Avec la complicité de ses professeurs, il 
développe également ses talents de costumier, rôle 
qui lui est confié pour les mises en scène de l’école.  

 En 2012 avec Charlotte Lequesne il crée la Compagnie Les Polycandres 
et travaille à l’adaptation de la mise en scène par Caroline Raux de «  La 
Cantatrice Chauve » d’E.Ionesco. Depuis lors, il développent la compagnie et 
tout en s’occupant de la diffusion de leur première pièce, travaille sur de 
nombreux projets. Il incarne pour Les Polycandres le rôle de -Mr Martin- 
	  

Charlotte Lequesne, « Mme Martin » 
 Charlotte se forme au cours Artefact puis au 

conservatoire du XVème, auprès de François Ha van 
et Sébastien Bonnabel au cours d’un stage caméra. 

 En 2012 elle crée la compagnie, Les 
Polycandres avec Florian Lemay. Ils jouent «  La 
Cantatrice Chauve  » de E.Ionesco, à Paris et au 
Festival OFF d’Avignon 2015 et 2016. Elle interprète 
plusieurs rôles au sein de diverses créations dont : 
«  L’actrice empruntée  » de F.Melquiot, « Ma femme s’appelle Maurice  » et 
« Les Monologues du vagin » de E.Ensler, mis en scène par Isabelle Rattier à la 
comédie de Nice. Actuellement, elle a rejoint la compagnie Quand même! et 
leur nouvelle création « Léocadia » de J. Anouilh. Outre son travail au sein des 
dirigeants et moteurs de l’aventure Les Polycandres, elle exerce son talent de 
comédienne en interprétant -Mme Martin-. 
	  



Max Millet, « Le Pompier » 
 Après avoir suivi des cours de théâtre au 

théâtre de l’Atlante en Picardie, Max a été formé par 
Eric Frey et Emilie Anna-Maillet au conservatoire du 
19ème arrondissement de Paris, après avoir suivi le 
cursus Artefact de Renaud Prévautel et Caroline 
Raux. Il fait aujourd'hui partie de plusieurs 
compagnies avec lesquelles il alterne spectacles 
classiques, créations ou encore jeune public. 	  

 Il est depuis 2012 membre actif de la Compagnie Les Polycandres, et 
incarne  dans « La Cantatrice Chauve » ,-Le Pompier-. 

Mais les Polycandres c’est aussi : Sylvain Fougères, Axel Joseph, Céline 
Manchon, Maïka Radiguales, Brice Runacher et Fanny Spinetta . 



Durée : 1h10 
Style : Comédie /Absurde / Tout public 
Décor : 2 bancs L.120 x l.40 x h.40 

   1 escabeau h.140 x l.20 
   Accessoires : Box L.80xl.50xh.50 

- Fiche technique sur demande 
- Captation sur demande 

Le spectacle est aussi idéal pour des représentations scolaires 

- Dossier pédagogique sur demande 
- Possibilité d’Ateliers médiation 
- Possibilité de Bords de plateau 
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  La Cantatrice Chauve part en tournee    
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