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Fabienne Rivaillon

le résumé
Raymonde Chandebise soupçonne d’adultère son mari, Victor-Emmanuel, directeur d’une compagnie d’assurances. Elle lui tend un piège aidée de son amie Lucienne en lui donnant rendez-vous anonymement dans un
hôtel de petite vertu : Le Minet Galant à Montretout.
Mr Chandebise répond à cet appel en y envoyant son fidèle ami Tournel, qui est lui un
authentique séducteur.
Comme l’ensemble des protagonistes propulsés là bas, Victor Emmanuel ignore que
le garçon d’étage prénommé Poche, un parfait imbécile, est son sosie parfait.
L’hôtel devient alors le théâtre d’une farce gigantesque où la mécanique des quiproquos, des mensonges et des tromperies s’emballe sans que personne ne parvienne
à l’arrêter.
C’est à une course poursuite haletante et débridée que la Compagnie
« Le Kafteur-Théâtre d’humour » vous invite, dans une mise en scène qui met à nu la
parfaite mécanique de Feydeau.

C’est burlesque, c’est grotesque, c’est clownesque !
Un vrai régal pour le public.

Extrait, acte II scène 1

Ferraillon : Qu’est ce qu
e vous
faites ?

Eugénie : J’finis la cham
bre Monsieur.

Ferraillon : Alors, vous
appelez ça
une chambre faite, vo
us ?
Eugénie : Mais, monsie
ur…
Ferraillon : Vous appelez
ça une
chambre faite ! Et ce lit
hein ! On
dirait ma parole, qu’il
y a des gens
qui ont couché dedans
.
Eugénie : Dame, plutôt
!

Ferraillon : Oh ! Quoi ! De
l’esprit,
maintenant ! Pas de ça
Lisette !
Non mais dites tout de
suite que
vous prenez ma maison
pour un
hôtel borgne.
Eugénie : (Ironique) Oh
!

Ferraillon : Non madem
oiselle !
Vous saurez que c’est
une maison de luxe ! Un hôtel…
comme il
faut !… Où il ne vient qu
e des gens
mariés.

Eugénie : Oui mais pa

s ensemble.

Quelques échos
« Ça fait du bien ! »
C’EST CE QUE LE PUBLIC PRONONCE À L’UNISSON EN SORTANT DE
CHACUNE DES REPRÉSENTATIONS.
Une façon simple d’exprimer un plaisir simple et partagé.
Dans une mise en scène exigeante, qui répond à la folie imposée par le texte
de Feydeau, Jean Luc Falbriard pose un cadre burlesque. Il ouvre ses choix aux
propositions de onze comédiens venus d’horizons différents, permettant à chacun d’exprimer la folie et la complexité des personnages dessinés par Feydeau.
Ainsi, le plaisir des comédiens est palpable et jouissif, le partage opère pendant
2h20, et en effet ça fait du bien !
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La
compagnie
« Le Kafteur théâtre d’humour » est une compagnie Strasbourgeoise,
spécialisée dans les formes humoristiques, créé en 1993.

Plus de 40 créations différentes dans des registres très variés (comé-

die, pièce visuelle burlesque, théâtre musical, drame contemporain, one
man show, Music-Hall, jeune public…) ont permis au Kafteur de marquer
le paysage culturel de la Région. Pour n’en citer que quelques unes, il y eu
les spectacles du Capitaine Sprütz (Falbriard), mais aussi Les Fourberies
de Scapin (Molière), Une Envie de tuer sur le bout de la langue (Durringer),
Les Jumeaux Vénitiens (Goldoni), Les Brèves de comptoir (Ribes-Gourrio), Eaux les Bains (Falbriard-Bayart) ou encore l’Envers du dessous (Falbriard-Germain).

En 1994, afin d’ancrer son travail dans le paysage culturel Alsacien,
la compagnie s’est dotée d’une petite salle aux exigences professionnelles permettant à des activités diverses de voir le jour : créations, résidences, ateliers théâtre, festivals, programmation de spectacles tout public et pour enfants. Cette aventure durera jusqu’à fin 2015.

En 2016, le Kafteur, soutenu par la Ville de Strasbourg, présente un
nouveau projet artistique et inaugure l’Espace K dans le quartier gare
de Strasbourg. Avec ce nouvel outil c’est un tout autre projet qui prend
forme, mêlant le savoir faire historique autour de l’humour, à quelques
« autres curiosités » (danse, musique et théâtre contemporain) en collaboration avec des équipes artistiques locales.

Jean-Luc
Falbriard
Créateur du Kafteur - Théâtre d’humour, en 1993, il a été formé
aux arts du spectacle « sur le tas ».

Après une licence de sociologie et un diplôme universitaire de cinéma
et d’audiovisuel, il a pratiqué la radio et la télévision comme animateur
– reporter, puis il s’est exclusivement consacré au métier de comédien
et metteur en scène qu’il a d’abord pratiqué en amateur (Théâtre Universitaire), puis en se professionnalisant par la pratique avec diverses
compagnies Strasbourgeoises.
En 1990, il crée le personnage burlesque de « héros de l’espace,
sexe symbole de l’Alsace », le Capitaine Sprütz. Les différents
spectacles créés avec ce personnage connaissent, un succès toujours
grandissant. La dernière version « Capitaine Sprütz VRP » (2017) est
toujours en tournée.

Il a mis en scène plus d’une vingtaine de spectacles très variés

dont « la double inconstance » de Marivaux (1997), « les fourberies de
Scapin » de Molière (1998), « Une envie de tuer sur le bout de la langue »
de Xavier Durringer, « les Brèves de Comptoir » de J-M Gourio (2003
à 2016), « Les Jumeaux Vénitiens » de Goldoni (2004-2006), « Eaux les
Bains » visuel burlesque (2008-2013), « L’Envers du dessous » théâtre
musical burlesque (2014), pour n’en citer que quelques-uns.

Il a aussi dirigé des ateliers théâtre, des stages pour adultes,
et des spectacles pour des compagnies amateurs, à travers lesquels il a expérimenté de nombreuses formes de spectacles.

Il prête régulièrement sa voix pour des doublages de films et divers
reportages et documentaires diffusés notamment sur ARTE.

Notes du
metteur en scène
Je souhaite mettre à nu la « parfaite horlogerie » de la pièce pour révéler
ses rouages. Dévoiler une parfaite mécanique de jeu pour dévoiler la
mécanique du rire au théâtre.
Pour cela j’ai l’intention de provoquer la rencontre d’univers, d’imaginaires, de disciplines et de compétences propres aux comédiens qui
sont engagés sur le projet.
Le but est de bousculer les habitudes des uns et des autres,

de mélanger les registres de jeu tout en définissant une grammaire commune de jeu (pour le corps, les énergies, les influences,

les sources d’inspiration) et qu’au final tout sonne à l’unisson à travers
le respect du texte.
Mon objectif est aussi d’utiliser la pièce pour ce qu’elle est : un objet
théâtral ludique, une machine infernale qui place le spectateur au centre
de la machine elle-même, témoin impuissant, incapable de l’enrayer et
savourant son plaisir à la voir s’emballer.
Dans cette optique, le décor deviendra un personnage à lui tout seul,
avec sa propre vie en devenant un partenaire de jeu.
Un petit bon dans le temps transporte les personnages et la situation
du début du XXème siècle vers la fin des années 50, début des années
60, histoire de rajouter de la matière à la fois esthétique et ludique au
spectacle.
Nous pourrons jouer sur le glissement d’une société encore très figée
et corsetée, vers une époque de rebellions aux influences anglo-américaines marquées.

Les thèmes de la pièce restent néanmoins d’actualité : la vision

du rapport homme-femme dans le couple, la place de la femme dans la
société, le rapports de classe, la critique d’une classe sociale, le mensonge, ses vices et ses vertus.

JEAN-LUC FALBRIARD

( Crédit photo : Cosimo D. Tassone )

Calendrier de production
> Du 1 au 5 avril 2019 : Premières lectures et travail de table.
> 30 septembre au 6 novembre 2019 : Répétitions à l’Espace K
> Création le 7 novembre 2019 suivie de 10 représentations
er

à l’ESPACE K à Strasbourg (67)

> Tournée à partir de Janvier 2020

Calendrier de diffusion
LIEUX PARTENAIRES EN 2020

LA TUFFIÈRE - Corpataux (Suisse)
Samedi 30 janvier 2021 (Reportée)

LE DIAPASON à Vendenheim (67)
1 représentation le 25 janvier
LE THÉÂTRE MUNICIPAL de Haguenau (67)
1 représentation le 11 février
LE POINT D’EAU à Ostwald (67)
1 représentation le 29 février

LA NEF à Wissembourg (67)
1 représentation le 18 février (Reportée)
LE RIVE-RHIN à Village Neuf (68)
1 représentation le 19 février (Reportée)
ESPACE RIED BRUN (68)
1 représentation le 20 février (Annulée)

LA CASTINE à Reichshoffen (67)
1 représentation le 7 mars

FESTIVAL DE PHALSBOURG (57)
3 représentations du 27 au 29 juillet

FESTIVAL DE PHALSBOURG (57)
3 représentations du 27 au 29 juillet
(Lectures Théâtralisées)

SAISON 2021/22

SAISON 2020/21

ESPACE K à Strasbourg (67)
6 représentations du 12 au 17 octobre

LES TANZMATTEN à Sélestat (67)
1 représentation le 03 octobre

LA NEF à Wissembourg (67)
1 représentation le 19 octobre

THÉÂTRE MUNICIPAL de Colmar (68)
1 représentation le 06 octobre

LE RIVE-RHIN à Village Neuf (68)
1 représentation le 21 octobre

ESPACE ROHAN à Saverne (67)
1 représentation le 09 octobre

LA TUFFIÈRE - Corpataux (Suisse)
1 représentation le 23 octobre

LES TAPS SCALA à Strasbourg (67)
5 représentations du 13 au 17 octobre

Les actions artistiques
Représentations scolaires dédiées ou avec le tout public
• Pour collègiens à partir de la 3ème
• Pour lycéens niveau seconde - première - terminale
Rencontre avec les élèves dans leur établissement scolaire,
avant ou après le spectacle :
• Présentation du théâtre de Boulevard
• Enjeux et difficultés des pièces de Feydeau
• Travail thématique : L’importance des didascalies / L’art du tempo...
• Rencontres avec les artistes
• Ateliers / Travail de scènes

[ Dossier pédagogique sur simple demande ]

La presse en parle

Grand maître incontesté de la
comédie classique,
Georges Feydeau a écrit la pièce
La puce à l’oreille en 1907.

Les voilà qui lui composent une
lettre galante, copieusement
arrosée de larmes et de parfum,
anonyme évidemment ! pour lui
Avec la troupe strasbourgeoise
donner rendez-vous au Minet
de la Cie Le Kafteur, le metteur Galant à Montretout !
en scène et comédien JeanAutour des deux femmes, dans
Luc Falbriard en signe une
les salons aux tons de jaune et
adaptation populaire épatante.
de bleu des Chandebise évolue
un bataillon de domestiques :
u mouvement.Du rythme.
Etienne le majordome dévoué
Du burlesque, du grotesque,
(Serge Lipszyc), la petite bonne
du clownesque. Et du rire - des
Antoinette (Agathe Munsch), sa
cascades de rires en vérité, en écho femme, qui batifole sans vergogne
à celles provoquées par la chute
avec Camille (Thomas Niess),
des dominos que le dramaturge a
neveu et secrétaire zélé de M.
astucieusement orchestrée au fil
Chandebise, qu’une malformation
des péripéties. Résumer la pièce
congénitale du palais a affligé d’un
est une tache bien hasardeuse : car défaut de prononciation.
Feydeau, ça se vit !
Intensément. Feydeau aime
Au milieu de ce beau monde
malmener, disséquer ses
navigue l’ami de la famille, le
personnages ; sans complaisance,
docteur Finache (Maxime
il critique le couple, égratigne les
Pacaud), un brin coureur de jupon
hommes aussi bien que la gente
lui aussi, qui assène ses diagnostics
féminine. Il se livre à l’exercice
de santé comme un curé distille des
avec un humour et une subtilité
paroles d’évangile...
sublimes, jusqu’à faire exploser
M. Chandebise répond à l’appel
l’intrigue dans un feu d’artifices
épistolaire et larmoyant de cette
d’absurde et de cocasse.
belle inconnue en envoyant à
sa place son fidèle ami Tournel
Disons pour commencer qu’il
(Raphaël Scheer), un authentique
ne faudrait pas grand-chose –
séducteur amouraché de
peut-être seulement une paire de
Madame Chandebise.
bretelles oubliées dans un hôtel au
nom évocateur (Le Minet Galant
Un cow-boy en cavale
!), « un torrent impétueux soudain
Hôtel de petite vertu, Le Minet
à sec » (pardon une faiblesse
Galant est tenu par l’improbable «
érectilepassagère !), pour que
colonel » Ferraillon (Jérôme Lang),
Raymonde Chandebise (alias
sergent-chef vétéran de l’armée et
Blanche Giraud Beauregardt)
des guerres d’Indochine
soupçonne d’adultère son mari
au look de zouave, secondé par sa
bien-aimé, Victor-Emmanuel
femme Olympe (Agathe Munsch),
(Marc Schweyer), directeur de la
ancienne prostituée reconvertie en
compagnie d’assurances Boston
femme rangée.
Life Compagnie.
Or, le tenancier a sous sa botte un
Démangée par cette agaçante puce garçon d’étage prénommé Poche,
à l’oreille de l’infidélité conjugale, ivrogne vaguement demeuré, qui
et décidée à en avoir le cœur net,
s’avère être le parfait sosie de
l’épouse outragée fait appel à sa
Victor-Emmanuel.
grande et vieille amie Lucienne
Détail que ce dernier ignore
(Muriel Inès Amat) pour tendre un parfaitement - comme l’ensemble
piège à l’indélicat et le confondre. des protagonistes, du reste.

D
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HAGUENAU
La Cie du Kafteur joue « La puce à l’oreille »
Dans la « Poche » de Feydeau

Voilà comment l’hôtel devient
alors le théâtre d’une farce gigantesque ; d’une chambre à l’autre,
les couples s’y croisent, s’y entrecroisent ou s’ypourchassent,
dans des postures loufoques, sous
le regard malin d’une femme de
chambre délurée, Eugénie (Marlène Le Goff), qui n’a pas la
langue dans sa poche (ni les yeux
d’ailleurs !) et sous celui, moitié
ahuri, moitié flegmatique, d’un
pittoresque pensionnaire anglais
aux airs efféminés (Jean-Luc Falbriard)...
Et, pareille aux rouages d’une machine infernale, la mécanique des
quiproquos, des mensonges et des
tromperies s’emballe crescendo,
sans que personne ne parvienne à
l’arrêter.
Car Lucienne est par ailleurs mariée un fougueux hidalgo, le très jaloux et sanguin Carlos Homenidès
de Histangua, qui n’hésiterait pas
à trucider tout le monde à grands
coups de pistolets comme un cowboy en cavale pour défendre son
honneur de mâle bafoué.
Heureusement, tout le monde finit
par comprendre la méprise et tous
les couples se rabibochent !
On attribuera une mention spéciale à cette troupe de comédiens
géniale pour sa performance magistrale, mais on saluera également
le travail de l’équipe technique
en coulisses, garant de la réussite
d’une représentation haute en couleurs, au cœur de laquelle les décors mobiles et les costumes jouent
un rôle essentiel.
Deux heures et demie de comédie
et d’hilarité qui ont mis à malles
les zygomatiques du public, en
poussant chacun et chacune au paroxysme de la jubilation théâtrale.
				
A.-D.H

Par Daniel UHMANN - 07 oct. 2020

Colmar | Une comédie de Georges Feydeau
Le théâtre de « Poche »
Séance de rattrapage bienvenue pour La Puce à l’oreille dans un théâtre municipal, coupé en deux.
La troupe de Jean-Luc Falbriard s’est démenée sous les rires étouffés d’un public masqué.

I

nitialement programmée en mars dernier, cette Puce à l’oreille avait été
annulée pour les raisons que l’on devine.
Le classique indémodable de Georges Feydeau (1907) a besoin d’être régulièrement dynamité par des comédiens surexcités. On savait pouvoir faire
confiance à la Compagnie Le Kafteur pour rendre toujours plus délirante la
mise en scène d’une pièce qui convoque tous les poncifs du vaudeville.
Raymonde Chandebise veut piéger son mari qu’elle soupçonne d’adultère
suite à la découverte inopinée d’une paire de bretelles. Ajoutez à cela
une panne érectile inhabituelle et la machine infernale peut se mettre en
marche. Si l’exposition des intentions de chacun est un peu longuette dans
le premier acte, le second qui profite de la scénographie tarabustée du «
Minet Galant », un hôtel de passes bien nommé, permet aux comédiens
d’exprimer la dinguerie des personnages.

Des accoutrements hétéroclites et délirants
Pour s’éloigner d’un formatage trop respectueux de l’original, Jean-Luc Falbriard situe l’action dans les années 60 et demande à sa costumière Florence
Bonhert de créer des accoutrements parfaitement hétéroclites et délirants.
Pour que les choses soient claires, la radio diffuse des discours de Charles de
Gaulle et des chansons de Luis Mariano.
La foultitude de personnages et la complexité des incarnations (certains
comédiens jouent plusieurs rôles) ne rendent pas toujours la conduite du
récit très compréhensible mais c’est bien entendu dans cette mécanique
explosive qu’il faut puiser les motifs de rigolade.
Tout rentrera dans l’ordre bourgeois des choses, car si Feydeau pourfend les
réflexes de classes, il n’en appelle pas à la révolution et constate que tout
un chacun, hommes, femmes, maîtresses, cavaleurs, aventuriers, domestiques, est un peu responsable de ce qui lui arrive.
Jean-Luc Falbriard, qui adore se travestir, est un Carlos Homenidès comme
on l’attend, mais se double d’un dandy british peroxydé en porte-chaussettes renversant.
Enfin mention particulière à Marc Schweyer et Thomas Niess. Le premier,
extraordinaire, est Poche (le garçon d’étage demeuré, sosie de Chandebise)
souvent proche de Michel Simon. Le second est Camille qui ne s’exprime
qu’en voyelles… une performance !

COMÉDIE EN TROIS ACTES
SPECTACLE TOUT PLUBLIC
À PARTIR DE 8 ANS
Durée 2 heures et 20 mn.
Public scolaire : Collèges / Lycées
INFORMATIONS TECHNIQUES :
• Ouverture au cadre : 8m minimum.
• Profondeur : 7m minimum.
• Pré-implantation lumière nécessaire.
13 PERSONNES EN TOURNÉE
[ Une fiche technique est à votre disposition sur
simple demande ]
Pour connaître les faisabilités techniques n’hésitez pas à nous contacter !
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Jean-Luc Falbriard
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Fabienne Rivaillon

ADMINISTRATION
Cécile Tempô
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La SPEDIDAM
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diffusion.lekafteur@gmail.com
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chris.denis4@free.fr

10 rue du Hohwald
67000 Strasbourg
03.88.22.38.92

www.compagnie-kafteur.com

