
Compagnie des Tréteaux de Normandie 

Un Feydeau pas comme les autres…

Compagnie des Tréteaux de Normandie d’après un original pour la pièce « Francillon » Comédiie Française 1900

La Compagnie des Tréteaux de Normandie utilise volontiers le théâtre de marionnettes , de 
masques, d’objets dans ses créations. 

2 spectacles ont été conçus dans cette optique :

- A moi, Don Quichotte ! ( 2010) : Sancho Panza racontant l’épopée du valeureux chevalier en 
utilisant marionnettes portées , marionnettes à tringle, masques , etc et jouant l’intégralité des 
personnages de Don Quichotte à Dulcinée en passant par les visions du héros.

- Scapin, tout seul mais ce ne sera pas facile : solo théâtral proposant les personnages  joués par 
un Scapin , plus que jamais, «  ingénieux fabricant de machines »  manipulant objets, masques et 
pantins.

C’est tout naturellement qu’un Feydeau proposant 12 personnages s’est imposé dans une mise en 
scène avec deux comédiens , une comédienne pour interpréter le tout !

3, donc ! Le fameux triangle amoureux !  Triangle d’interprètes accélérant le tourbillon voulu 
par Feydeau .Chacun, par des costumes ou éléments de costume, accessoires, postiches 
assumés, pantins...entraînant le spectateur complice dans cette cavalcade.



Feydeau, ce sont les portes qui claquent ! Et des portes, il y en a sur scène ! 
Le dispositif scénique propose un placard ( pour y cacher l’amant, entre autre!) ou plutôt une 
armoire  avec 7 portes ( pas moins!) 
Et comme cela ne suffisait pas , nous ajouterons 1 ou 2 autres portes ! ( au cas où…)

C’est à un spectacle vif, imaginatif et festif que nous vous convions !

Un esprit 19ème joyeux, un tourbillon jubilatoire : ne boudons pas notre plaisir !

L’histoire : Mr Bois d’Enghien revient chez Lucette pour rompre , Il est d’autant plus motivé 
qu’il doit signer son contrat de mariage, le soir même, avec Viviane, fille de la Baronne Duverger.

Seulement voilà : Mr Bois d’Enghien n’est pas des plus courageux face à Lucette, femme 
émancipée et fougueuse !

Il se lance, hésite...puis renonce . Impossible de rompre ce Fil à la patte !

Arrive Mr Bouzin, venu fièrement présenter une chanson à Lucette, chanteuse.

Puis le Général Irrigua , amoureux passionné, vient faire sa cour à Lucette.
Il ne peut supporter que Lucette soit aimé d’un autre !

Bois d’Enghien dénonce Mr Bouzin comme étant l’amant…

Ultime complication : la Baronne Duverger demande à Lucette de chanter pour la soirée de 
signature du contrat de mariage de Mr.Bois d’Enghien et Viviane !

Tout ce beau monde se retrouve donc à la cérémonie où Lucette mène le bal ! Et Bois d’Enghien par
le bout du nez !

Mr.Bois d’Enghien s’en sortira t-il ? 
Lucette sera t-elle la maîtresse bafouée ? 
Le Général Irrigua tuera t-il Mr Bouzin ? 
Viviane verra t-elle son mariage annulé ? 
La Baronne Duverger supportera t-elle le scandale ?

Et tout ce charivari sous les yeux des valets, des amies et amis…


