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LES CAPRICES DE MARIANNE

DOSSIER DU SPECTACLE

Dans une Naples fantasmée, au centre de la folie carnavalesque, des
personnages fictifs errent comme les marionnettes du destin.
Au cœur de la cité corrompue, le danger peut venir de partout : les spadassins
rôdent.
Et c’est dans cet univers décadent, où les conventions sont des tyrannies, que la
belle Marianne va se retrouver prisonnière d’un jeu de dupes où les uns lui
reprocheront sa froideur tandis que les autres mettront en doute sa vertu…
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NOTE D’INTENTION

L

es Caprices de Marianne ont toujours représenté à mes yeux le chef d’œuvre absolu, un
authentique éclair de génie.

Ce qui ne cesse de me surprendre et de m’émerveiller, c’est de penser que cette pièce, publiée
pour la première fois le 15 mai 1833 dans la Revue des Deux Mondes, fut l’ouvrage d’un jeune
homme.
En effet, n’est-il pas étonnant qu’à vingt-trois ans ce dandy libertin et romantique ait pu écrire
une comédie tout à la fois si fine et si forte, si gaie et si mélancolique, si tendre et si désabusée,
si puissante dans ses sentiments et si brillamment dialoguée ?
Selon Paul Claudel, « L’artiste est le contemporain de toute sa vie. Les évènements dont il n’a pas le souvenir,
il en a le pressentiment ». Pour réaliser à cet âge-là une telle composition, Musset n’a pu
s’appuyer, en effet, que sur son pressentiment. Celui-ci représente d’ailleurs la clé de l’œuvre :
il traverse toute la pièce.
Mariée trop tôt à Claudio, un barbon qui la séquestre, Marianne, dix-neuf ans, « plus dévote et
plus orgueilleuse que jamais », ne sort de chez elle que pour aller à l’église. Toutefois, bien qu’elle
ne connaisse encore rien à l’Amour, d'instinct, la jeune femme s'y prépare et l’attend.
Coquette et naturellement sensuelle, elle le reconnaît d'ailleurs au premier coup d’œil en la
personne d'Octave, « un de ces grands abandonnés au rire éternel condamnés et qui ne peuvent plus sourire »
comme le décrirait Baudelaire.
Joueur et débauché à l’élégante désinvolture, il est venu plaider auprès de la belle la cause de
son meilleur ami, Cœlio, fou amoureux d’elle. Par intuition encore, ce dernier le lui avait
pourtant interdit : « ne lui parle pas, il me semble que tu vas me tromper ».
Sensible aux signes, Cœlio sait que l’issue lui sera fatale. Les prédictions de la vieille Ciuta et
le récit tragiquement prémonitoire de sa mère, Hermia, lui font comprendre qu’il est déjà trop
tard. Octave précipite les choses en parlant à Marianne. Bien qu'il sache « tout le tort que son
amitié peut faire » (« Je sais qui je suis, je le sens » avoue-t-il ), il la rencontre et involontairement la
séduit. Et celle-ci, dans une forme de révolte, s’abandonne enfin à son désir.

« Alors s’assit sur un monde en ruines une jeunesse soucieuse ».
Cet aveu que Musset nous livre dans La Confession d'un enfant du siècle représente l’essence même
des Caprices. S’affranchissant de toutes les conventions passées, sans demi-mesure, il y vante
l’insolence décomplexée, l’émancipation absolue, la passion totale, le sentiment exclusif, le
sacrifice définitif.
Bien qu’elle annonce Rostand et son Cyrano tout autant qu'elle nous rappelle Shakespeare
dans les noms mêmes donnés aux personnages, il a su créer une œuvre hors du temps capable
de toucher toutes les générations.
Corruption, mensonge, loyauté, amitié, coup de foudre, violence conjugale, dépression,
alcoolisme, religion ; autant de thèmes qui trouvent encore une résonance toute particulière
aujourd'hui.

L’impatience est le propre de la jeunesse : toujours en mouvement, elle recherche et redoute à
la fois un danger qui, dans cet univers décadent, peut venir de partout.
Notre travail consistera donc, en premier lieu, à créer un climat de peur, de vengeance, de
délation plus proche de celui qu’a connu Paris sous l’Occupation que de celui d’une petite
ville du littoral italien à la période romantique. Ici, l'atmosphère est irrespirable : on s’observe
du coin de l’œil, on se critique, on se jalouse. Bref, on vit dans l'angoisse : dans cette cité
corrompue, les spadassins rôdent, le meurtre y est facile, « il y pleut des guitares et des
entremetteuses ».
Cela influera naturellement sur le rythme de l'action, révélant au passage le caractère urgent
des situations. Octave et Marianne n’ont pas toujours le temps de se parler : ils se rencontrent
en vitesse, pressés qu'ils sont d'éviter d’être vus.
Point commun à tous les arts, le rythme est ici essentiel. Paradoxalement, il devrait même
éclairer la poésie musicale et aérienne si propre à l'auteur. Un jeu alerte et vif des comédiens
nous évitera de tomber dans le piège de déclamer du beau, tout en sublimant, par contraste, le
lyrisme des mots.
De plus, si les émotions des personnages s’inscriront dans la recherche du vrai, le monde dans
lequel ils évoluent s’éloignera de tout réalisme pour mieux plonger dans la fiction.
« Il était une fois… » Cette phrase qui ouvre les contes nous servira de formule pour solliciter
l’imaginaire. Dans une Naples fantasmée, quelques éléments de décors aux contours
gothiques, comme chez Tim Burton, suffiront à évoquer cette petite place publique où se
déroule l'intrigue. Elle n'est plus que le vestige de ce qu'elle a été : une carte postale vieillie.
Nous n’en percevrons en outre que des détails distincts, un peu comme dans certaines petites
toiles de Rembrandt où la lumière isole un départ d'escalier, un coin de lit.
De même, les costumes, inspirés par la Renaissance italienne et la commedia dell’arte, ne
feront que suggérer une époque lointaine où l’on sort encore de chez soi son épée à la main.
Enfin, à l’exception des scènes d’intérieur, le texte sera soutenu par une musique incessante, à
quoi s’ajoutera le son des cloches qui viendront parfois battre la mesure. Ainsi, ces
personnages qui errent comme les marionnettes du destin au milieu d’une foule éparse
et tourbillonnante seront entraînés peu à peu dans l'hystérie du carnaval, à la manière des
Enfants du paradis du film de Marcel Carné.

En évoquant ici nos intentions, nous espérons que cela vous donnera envie de redécouvrir
avec nous l’univers d'Alfred de Musset. Car si son théâtre est grave, c’est sans doute parce
qu’il voit clair : « Qui pourrait dire ceci est gai ou triste ? La réalité n'est qu'une ombre ».
Ses Caprices ne sont peut-être qu’un moment d'oubli, « l'ivresse passagère d'un songe »,
voire l’imagination brève d'un meurtre, ils resteront éternels car ils nous font voir avec lucidité
un monde où le rêve parfois se mue en cauchemar...

Stéphane PEYRAN
metteur en scène

LA VERSION THÉÂTRALE
NON CENSURÉE

A

u gré de mes recherches, j’ai découvert qu’il existe plusieurs versions des Caprices de
Marianne.

Tout commence en décembre 1830. La première comédie d'Alfred de Musset, La nuit
vénitienne, reçoit un accueil moqueur à l'Odéon et se voit retirée de l’affiche après deux
représentations. Dépité par cet échec, il « renonce à la ménagerie, et pour longtemps ».
Mais le théâtre finit par le rattraper. Deux ans plus tard, devenu autonome après le décès de
son père, le poète entreprend une œuvre singulière intitulée Un spectacle dans un fauteuil.
Faisant désormais fi des règles habituelles
de l’écriture théâtrale de l'époque et se
moquant des contraintes inhérentes au
spectacle, il fait paraître dans la Revue des
Deux Mondes une série de pièces,
n’envisageant même pas qu’elles soient
montées un jour. Parmi celles-ci, Les
Caprices de Marianne, publiés pour la
première fois le 15 mai 1833.
Dix-huit ans plus tard, la ComédieFrançaise lui offre de porter Marianne au
théâtre, à condition de remanier le texte
original. Musset décide donc d'établir une
nouvelle version en deux actes. L’œuvre se
décomposait jusque-là en brefs tableaux
situant les différents épisodes de l'intrigue
en des cadres divers et en des moments
discontinus de l'action. Aidé par son frère
Paul, l'auteur les regroupe dans un lieu
unique. La première a lieu le 14 juin 1851.

En évitant les changements de décor et l'emploi de rideaux, ces arrangements renforcent la
dramaturgie du texte initial, fluidifiant l'ensemble.
Toutefois, il faut bien reconnaître que cette décision a provoqué quelques déséquilibres et que
l'intimité de certains dialogues s’en trouve compromise : comment admettre de façon crédible
que la scène des confidences d’Hermia à son fils se fasse dans la rue ? Ou encore qu’Octave,
immédiatement après la mort de Cœlio, puisse trouver l’éloquence de sa pathétique
invocation à l'amitié ? Et Marianne la force de lui avouer son amour ?

Par ailleurs, la censure de l’époque a imposé à l'auteur certains changements pour éviter de
blesser la pudeur des spectateurs. Des personnages sont modifiés – la vieille mendiante Ciuta
prenant les traits masculins d'un valet plus traditionnel : Pippo. Les dernières scènes sont
supprimées. Des répliques sont remplacées : Claudio se contente de dire, par exemple, qu’il
pleut devant sa porte « des guitares et des messages d'amour » plutôt que « des guitares et des
entremetteuses ». D’autres enfin sont tout simplement coupées (« Dieu l'a suspendue en grappes dorées
au bord de nos chemins ; elle y fait le métier des courtisanes ; elle y effleure la main du passant ; elle y étale aux
rayons du soleil sa gorge rebondie », entre autres).

La statue d’Alfred de Musset devant la Comédie Française (elle est à présent au parc Monceau.)

Un siècle plus tard, en 1935, Gaston Baty est le premier à faire le choix de jouer l’œuvre
authentique, celle de la publication, au théâtre Montparnasse.
De son côté, la Comédie-Française ne suit pas la même voie et continue jusqu’en1980 à
présenter son adaptation théâtrale, mais en lui apportant toutefois des modifications.
Cette démarche ne cesse d’évoluer au gré du temps et du travail de ses metteurs en scène –
Julien Bertheau, Maurice Escande, Jean-Laurent Cochet ou encore François Beaulieu. Ces
derniers réintroduisent non seulement les passages condamnés par la censure, mais s’inspirant
paradoxalement de Baty, ils y ajoutent des éléments tirés de la « version littéraire » de 1833 .
Ainsi Ciuta fait son retour, la scène d’Hermia est transposée dans son intérieur, et le final,
faisant obligatoirement suite à une ellipse, a de nouveau pour cadre un cimetière.
Aujourd’hui, les éditeurs semblent préférer un texte différent, sans doute un vestige de la
publication de 1833. Mais ainsi morcelée, la pièce me semble perdre de sa saveur et de sa
puissance dramatique.
Mon enquête m'amène donc à proposer au public la version théâtrale non censurée : un
mélange audacieux entre celle écrite pour le Théâtre Français, et celle, volontairement vierge
des contraintes de la scène, du Spectacle dans un fauteuil.
J’espère que ce brassage acquis au fil des siècles donnera de nouveau à ce chef-d’œuvre la
densité qu’il mérite.
Stéphane PEYRAN
metteur en scène

LE DÉCOR
ENTRE SUGGESTION ET DÉCRÉPITUDE
par Baptiste Belleudy, scénographe

U

n acteur ne doit pas entrer en scène, mais venir de quelque part : sa posture, l'état de
ses habits, sa physionomie même sont imprégnées du lieu qu'il vient de quitter pour
venir jusqu'à nous. Pour aider le travail du metteur en scène, j'ai donc voulu
représenter ce que le spectateur ne voit pas mais ce que les éléments de décor et, plus
important encore, le regard des comédiens suggèrent : la ville de Naples, une cité rongée par
le lierre, les ronces et le vice.

Afin de solliciter l’imagination du spectateur tout en offrant à son regard – et aux comédiens –
un support visuel inattendu et tangible, il a semblé intéressant de porter un soin particulier au
sol, élément premier de tout décor et pourtant, paradoxalement, souvent laissé neutre. Il s’agit
pourtant de la première chose qui doit aider le comédien à « croire et faire croire » : ici, les
personnages évoluent sur les vestiges d’une société décadente, un monde en ruines.
Le sol, irrégulier, encore marqué des excès du carnaval, est sombre, volcanique. Ces pavés
luisants et sales sont jonchés de confettis et de restes d’agapes. Réalisés en bois et facilement
démontable, ces panneaux figurant la pierre permettent également aux pas des comédiens de
résonner comme dans une véritable rue, ainsi que des effets de lumière évoquant une cité
« pourrissante », où règnent à la fois vice et répression.

L'option choisie est celle de la suggestion afin de
mieux faire accepter l'hypothèse d’un rêve animé,
en laissant au spectateur le soin de combler le
vide par son imagination.

Les dessins préparatoires et la première maquette du décor montrent un portail rouillé hérissé
de pics, qui figure les grilles de la prison séparant Marianne du reste du monde. Comme dans
les rêves, les contours sont flous, seuls quelques objets significatifs accrochent notre vue : pour
des raisons esthétiques (mais aussi budgétaires), cette grille menaçante devait suffire à suggérer
la villa de Claudio et son jardin, entourés de hauts murs.

Cependant, suite à des contraintes matérielles – le démontage quotidien du décor – et après la
découverte en fond de scène d’un mur de béton brut percé d’une ouverture, il a été décidé de
modifier le concept scénographique de la propriété de Claudio : le mur du théâtre, haut de six
mètres, figure désormais celui de la propriété du podestat, une muraille renforcée par des
piliers de fer hérissés de pointes. Quant au portail, il est remplacé par une herse, ce qui
renforce l’aspect menaçant et défensif du lieu. Il met l’accent sur l’enfermement de Marianne
en évoquant un donjon médiéval, voire même la caserne d’un dictateur oriental
contemporain.

Lierre et ronces ont laissé leur empreinte sur la muraille, ainsi que sur les colonnes d'une petite
tonnelle à Jardin. Surmontée d'une enseigne aux couleurs passées représentant une grappe de
raisin, cette tourelle de verdure est tout ce que nous voyons d'un cabaret napolitain que l'on
devine crasseux et mal entretenu.
À Cour, quelques marches de pierre mal dégrossies et une croix métallique dépassant des
cintres laissent deviner le parvis d'une église imposante et austère. Stéphane Peyran souhaitait
en effet qu’une frontière imaginaire découpe la scène en deux parties symétriques : à Jardin le
monde du vice et de la débauche, encore inconnu de Marianne, et à Cour celui de la religion,
de la fidélité et de la soumission.

Le temps d’une scène, nous passerons de la rue à l’ambiance feutrée du salon d’Hermia.
En effet, un seul changement de lieu survient au cours de la pièce : la tourelle à Jardin pourra
donc pivoter, devenant ainsi un baldaquin. Grâce à un habile jeu de lumières concentré à
Jardin et plongeant le reste du plateau dans l’obscurité, le spectateur sera transporté des
caniveaux napolitains à l’intérieur d’une riche demeure, laissant dans l’ombre le vacarme du
carnaval et ses excès – confettis, taches de vins, sacs et ballots dans les coins.
Dans les décors comme dans les accessoires, tout doit être marqué d'une patine particulière :
ces objets, comme cette ville, portent l'empreinte d'une activité quotidienne, incessante et
nocive : c'est aider le metteur en scène et les comédiens de fournir les bases d'un univers
tangible, organique, et qui cependant laisse l'espace vide nécessaire pour solliciter l'imaginaire.

INFLUENCES

De g. à dr. :Patrice Chéreau, Jérôme Bosch, Honoré Daumier, Gustave Doré, Yslaire, l’univers de Tim Burton…

LES COSTUMES
TEXTURES ET SYMBOLES
par Baptiste Belleudy, scénographe

LES PERSONNAGES
DOUBLES ET TRAVESTIS
Par Stéphane Peyran, metteur en scène

D

ans Les Caprices de Marianne, au centre de la folie carnavalesque et de son univers de
dérision, des personnages fictifs errent comme les marionnettes du destin au milieu
d'une foule éparse et tourbillonnante. C’est que le masque, un signe obligé du
carnaval, est aussi celui de la pantomime mondaine. Tout à la fois, arme et armure, il protège
et modèle. Au sein de la mascarade, la parodie se fait principe de dédoublement et
d'inversion.
Le travestissement propre à ces personnages, qu’il modifie leur apparence physique pour leur
éviter d'être reconnus ou simplement transforme leurs attitudes pour cacher ce qu'ils pensent,
nous est présenté par Musset comme la loi de la création tout entière.

Mais de tous les thèmes qui hantent l'œuvre, c'est sans doute celui du double qui
retiendra particulièrement notre attention pour élaborer les personnages.
Il est primordial, toute la pièce en est empreinte.
Octave voit en Cœlio « la bonne partie de lui-même » et nous savons que l'auteur personnifia
en eux les deux faces de son caractère ou, plus exactement, deux époques de sa vie.
De même, ne peut-on pas reconnaître en Hermia une ancienne Marianne, et en son fils,
Cœlio, la réincarnation de son ancien amant, Orsini?
Quant au duo burlesque et terrifiant formé par Claudio et Tibia, informe personnage à deux
têtes, l'un n'est que le corps qui porte l'habit, symbole de l'importance de sa fonction vis à vis
de la société, quand l'autre représente son esprit sadique, l'âme damnée du podestat.
Prisonniers de ce jeu de miroirs et d'artifices, entre feintes et déguisements, nos personnages
iront jusqu'à perdre le sentiment de leur identité :
« Est-ce un rêve ? Suis-je Cœlio ? »

Stéphane PEYRAN
Metteur en scène / Octave
Molière au Lucernaire et au Petit Montparnasse,
puis il tient de nombreux rôles dans L'Ingénu de Jean
Cosmos d'après Voltaire au Vingtième théâtre et au
Tristan Bernard. Il renoue avec Molière en faisant
partie de la distribution des Femmes savantes, repris
au théâtre de Paris après avoir ouvert la saison
2009-2010 au Théâtre 14. Sa collaboration avec
Arnaud Denis ne s’arrête pas là : à deux reprises, il
est son assistant à la mise en scène, pour L e s
Revenants d’Ibsen au Théâtre 13 et plus récemment
pour Nuremberg: - la fin de Goering, pièce écrite par
Arnaud Denis et montée au Vingtième théâtre.

Formé au Conservatoire du XIe Arrondissement à
Paris dans les classes d’Alain Hitier et de Philippe
Perrussel, ainsi qu’au cours de Jean-Laurent
Cochet, Stéphane Peyran se voit offrir par ce
dernier son premier rôle en 2003 dans Doit-on le dire?
de Labiche au théâtre Tristan Bernard, spectacle
qui sera nommé aux Molières dans la catégorie
meilleur spectacle musical. Il poursuit son métier de
comédien dans Un air de famille de Bacri et Jaoui au
théâtre de Nesle où il campe le personnage de
Denis et enchaîne en jouant Arlequin dans deux
pièces de Marivaux : Le Prince travesti mis en scène
par Colette Teissèdre, et Les fausses Confidences, dans
une mise en scène de Jean-Laurent Cochet.
En 2005, il signe sa première mise en scène en
montant Les Chevaliers d'Agnès Desarthe au Théâtre
du Rond-Point dans le cadre du spectacle La
baignoire et les deux chaises.
Dès 2006, il travaille sous la direction d'Arnaud
Denis : il est Sylvestre dans Les Fourberies de Scapin de

En 2011, il intègre la compagnie Les Mille
Chandelles créée par Baptiste Belleudy. Celui-ci lui
propose d’interpréter le général français dans
l'adaptation explosive de la bande dessinée De Cape
et de Crocs représentée sur le parvis du château de
Vaux-le-Vicomte. En 2012, Baptiste Belleudy
monte Roméo et Juliette au collège des Bernardins
suivi d'une tournée d'été en Suisse dans un théâtre
élisabéthain démontable, la Tour Vagabonde.
Stéphane y tient le rôle de Benvolio.
L'année suivante, la Tour s’installe au cœur de Paris
pour plusieurs mois de représentations de Roméo et
Juliette et d'un autre chef d'œuvre de Shakespeare,
Comme il vous plaira, spectacle également mis en
scène par Baptiste Belleudy et dans lequel Stéphane
incarne Jacques le Mélancolique. Il co-écrit avec
Damien Bonnel et Baptiste Belleudy un troisième
spectacle pour le séjour parisien de la Tour : une
initiation à l'univers de Shakespeare, destinée à un
jeune public, intitulée Bla di bla di bla… et dont il
signe la mise en scène.
En 2014, il retrouve Arnaud Denis qui le distribue
dans Dom Juan de Molière au Théâtre 14 pour y
jouer Pierrot, le paysan.
Depuis ses débuts, Stéphane Peyran a toujours
agrémenté son parcours théâtral en faisant du
doublage, en tournant dans des spots publicitaires
ou encore en participant à divers court-métrages
régulièrement primés.
Il a également travaillé pour la télévision en
tournant dans la série Main courante diffusée sur
France 2 et en jouant dans Suspect numéro un, le
magasine de faits-divers de TMC.

Margaux VAN DEN PLAS
Marianne

Guillaume Bienvenu a acquis sa formation chez
Jean-Laurent Cochet, qui le dirige en 2005
dans Le Veilleur de nuit de Sacha Guitry aux
Bouffes Parisiens. En 2006, il joue ensuite au
Lucernaire dans Les Fourberies de Scapin de
Molière, mis en scène par Arnaud Denis, ainsi
que dans l’Épreuve, de Marivaux, mise en scène
par Catherine Brieux.
Par la suite, il interprète Roméo sous la
direction de Philippe Boronad dans Roméo &
Juliette de Shakespeare, puis il est Clitandre
dans Les Femmes savantes de Molière, mis en
scène par Colette Teissèdre. Les deux saisons
suivantes, Guillaume joue dans une adaptation
des Cahiers de Malte Laurids Brigge de Rainer
Maria Rilke (m.e.s Bérangère Dautun). Après
la poésie, il fait un détour vers le roman en
étant Pierre dans une adaptation de Pierre et
Jean de Maupassant dirigé par Vica Zagreba au
Théâtre du Lucernaire. En 2012, il incarne
Valère au Théâtre de Paris dans Le Tartuffe de
Molière mis en scène par Marion Bierry, aux
côtés de Patrick Chesnais et Claude Brasseur.
Après avoir été David Wills au théâtre Rive
Gauche dans À tort et à raison de Ronald
Harwood mis en scène par Odile Roire, il joue
en 2014 le rôle-titre de Sugar une création de
Joëlle Fossier mise en scène par Frédérique
Lazarini au Vingtième Théâtre.
Talent Cannes Adami en 2003, Guillaume
tourne aussi régulièrement devant la caméra.

Margaux a été formée au Cours Florent, dans
les classes de Régine Ménauge-Cendre et
Michèle Harfaut. Elle y a également suivi des
stages de jeu face à la caméra, avec Steve
Suissa ou encore Bruno Rolland.
Elle débute en tournant dans plusieurs
téléfilms, notamment Une vie française de JeanPierre Sinapi, dans lequel elle tient un premier
rôle féminin aux côtés de Jacques Gamblin,
Pauline Étienne et Bernard Le Coq.
Depuis, Margaux joue régulièrement des rôles
de guest à la télévision (R I S , Commissaire
Magellan, Profilage) et, en 2012, elle obtient un
rôle récurrent dans la série à succès de Canal
+, Dans la bouche, diffusée dans le before du
Grand Journal. En 2013, elle tourne dans deux
longs métrages : Dent réalisé par l'américain
Max Makowski et Les Francis réalisé par Fabrice
Begotti.
D'autre part, elle apparaît dans des clips et
publicités réalisées par des grands noms du
cinéma (Renault, par Xavier Giannoli...) et elle
est aussi l’égérie de plusieurs marques de luxe.
Elle anime également une émission pour
enfants sur Télé Toon Plus, ainsi qu’une
émission de mode sur June TV.
Enfin, Margaux vient de participer au
programme court Doc Véto, réalisé par Stéphane
Gillot avec Michel Cimes, bientôt diffusé sur
France 2.

Guillaume BIENVENU
Cœlio

Colette TEISSÈDRE
Hermia

Comédienne, metteur en scène, professeur d'art
dramatique à l’ADAC pendant vingt ans, Colette a
interprété tant au cinéma, au théâtre qu’à la
télévision les grands rôles des répertoires français et
étranger.
Colette Teissèdre a joué sur les plus grandes scènes
parisiennes : le Théâtre du palais-Royal, le Théâtre
Saint-Georges, le Théâtre des Mathurins, l'Edouard
VII, l'Atelier, le Théâtre Hébertot. Elle a, entre
autres, été la partenaire de Maria Casarès, Paul
Meurisse, Michel Simon, Marie Bell, Jean Le
Poulain, Robert Hirsch, Maria Pacôme, Michel
Galabru, Pierre Vaneck ... Elle a travaillé sous la
direction des grands metteurs en scène et
réalisateurs de notre époque comme Jean Meyer,
Michel Duchaussoy, Robert Manuel, Jean-Pierre
Mocky, Jacques Charon, Pierre Mondy, Roger
Coggio, Francis Perrin, Raymond Gérome...
Elle a également à son actif une douzaine de mises
en scène, travaillant sur des pièces de grands
auteurs classiques tels que Musset, Marivaux,Victor
Hugo ou encore Paul Claudel.
Récemment, elle a conçu et vient de jouer pendant
deux saisons au Théâtre du Gymnase un spectacle
sur Victor Hugo et la politique.

Entré au cours de Jean-Laurent Cochet en 2006,
Axel Blind en devient l’un des professeurs deux ans
plus tard. Il y fait la rencontre de Jean-Laurent Silvi
qui le met en scène dans le rôle-titre de Monsieur de
Pourceaugnac de Molière.
En 2008, il joue au Théâtre 14 aux côtés de J-L
Cochet dans La Reine morte de Montherlant, avant
de partir en tournée. Jean-Laurent Silvi le distribue
à nouveau dans La Jument du Roi de Jean Canolle où
il interprète le rôle de Henry VIII.
Il travaille ensuite régulièrement avec la compagnie
Les Mille Chandelles : en 2011, il est le
Commandeur espagnol dans De Cape et de Crocs –
l’Impromptu, spectacle monté par Baptiste Belleudy
au château de Vaux le Vicomte. Puis il joue dans
deux pièces de Shakespeare représentées dans le
cadre de la Tour Vagabonde à Paris : il est le Frère
Laurent dans Roméo & Juliette et il incarne les deux
ducs dans Comme il vous plaira (m.e.s. de Baptiste
Belleudy)
Depuis octobre 2013, Axel prête sa voix au
personnage de Rick Grimmes pour le livre audio de
la série à succès Walking Dead.
Parallèlement, il apparaît aussi au cinéma et à la
télévision (C y p r i e n de David Carhon, la série
Engrenages, À bout portant de Fred Cavayé, Louis XV ou
le soleil noir de Thierry Binisti, Babysitting de Philippe
Lacheau…).

Axel BLIND
Claudio

Robin LAPORTE
Tibia

Après sa formation au cours Cochet, Robin intègre
plusieurs compagnies comme la Petite Comédie et
la Compagnie du Cadran avec lesquelles il joue, à
Paris et en Région, les œuvres d’auteurs classiques
tels que Molière (Monsieur de Pourceaugnac m.e.s par
Jean-Laurent Silvi) et Labiche (Les Circonstances
atténuantes et Le Clou aux maris m.e.s par Marjolaine
Humbert).
Il intègre ensuite en 2011 la compagnie Les Mille
Chandelles et participe à l’élaboration du spectacle
De Cape et de Crocs – l’Impromptu, mis en scène par
Baptiste Belleudy, au Théâtre de la Faisanderie à
Chantilly et au château de Vaux le Vicomte. Avec
cette compagnie, il participe également à Roméo et
Juliette et Comme il vous plaira de Shakespeare dans la
Tour Vagabonde, spectacles (m.e.s B. Belleudy )
pour lesquels il est responsable musical et créateur
lumières, tout en y jouant de nombreux rôles.
En 2014, il joue L’Ut final au Vingtième Théâtre,
pièce musicale dont il est l’auteur et qu’il met en
scène.
Parallèlement à ses activités de comédien, de
musicien et de chanteur, Robin donne des cours de
théâtre pour enfants et adolescents au sein de
l’Atelier d’Amélie à Paris.

Après le Conservatoire de Levallois-Perret, Sylvy a
suivi l'enseignement de Steve Kalfa aux Ateliers de
l’Ouest, puis celui de Jean-Laurent Cochet. Au
théâtre, elle a interprété les rôles d'Abigaïl dans Les
Sorcières de Salem d’Arthur Miller (m.e.s Sophie
Fontaine), Viviane dans Un fil à la patte de Georges
Feydeau, Leïla dans Skinner de Michel Deutch, et
incarné plusieurs personnages dans Le Balcon de
Jean Genet (m.e.s Thierry Fohrer) et Chronique des
jours entiers de Xavier Durringer. Au cinéma, elle
apparaît notamment dans Yuki et Nina d'Hippolyte
Girardot et Au voleur de Sarah Leonor.
Travaillant régulièrement avec la compagnie Les
Mille Chandelles, elle a récemment participé au
spectacle De Cape et de Crocs – l’Impromptu d’Alain
Ayroles au château de Vaux le Vicomte, mis en
scène par Baptiste Belleudy. En 2013, ce dernier lui
distribue le rôle de la nourrice dans Roméo & Juliette,
et celui d’Audrey dans Comme il vous plaira, deux
pièces de Shakespeare qu’elle joue plusieurs mois à
Paris dans le théâtre élisabéthain la Tour
Vagabonde.
En 2014, elle tourne pour le cinéma dans Riverside
de Thomas Legrand, et obtient le rôle principal de
Vaudeville, un moyen-métrage d’Hélène Abram.

Sylvy FERRUS
Ciuta

Gil GEISWEILLER
Malvolio / Aubergiste / Spadassin

Formé au Cours de théâtre de Raymond Girard
puis au Centre de la Rue Blanche, Gil a, durant
toute sa carrière, travaillé sous la direction de
grands metteurs en scène comme Denis Llorca,
Jean-Louis Thamin, André-Louis Perinetti, Michel
Hermon, Henri Ronse, Robert Hossein.
Il a joué les textes des plus grands auteurs classiques
et contemporains comme Paul Claudel, Henrik
Ibsen, Saint-John Perse, Virgil, André Obey, Victor
Hugo, Tchékhov, Molière, Shakespeare.
Plus récemment, il a interprété le rôle de Merlin
dans Excalibur mis en scène par Christian Vallat au
Stade de France et celui d’Ariste dans Les femmes
savantes mis en scène par Arnaud Denis au Théâtre
de Paris.
En parallèle à ses expériences théâtrales, Gil a
toujours aussi régulièrement tourné pour la caméra.
En 1984, il a ainsi passé quatre mois en Inde sur le
tournage de Ganga Maya réalisé par Ludovic Ségarra
(film nominé au Festival de Cannes 1985) et, en
2007, il a notamment participé aux deux films de
Jean-François Richet consacrés à Jacques Mesrine :
L’ennemi public numéro un et L’instinct de mort.

Animé depuis toujours par l’envie de parcourir
divers territoires artistiques, Baptiste Belleudy a
réalisé des courts-métrages, notamment Barbe-Bleue,
d’après Charles Perrault, et suivi des études de
littérature française et allemande, avant de se
consacrer pleinement au théâtre. Avec l’English
Drama Group de l’universtié de Munich, il joue en
anglais dans Pride & Prejudice d’après Jane Austen,
sous la direction de George Low, avant d’intégrer le
Cours de Jean-Laurent Cochet à Paris.
Comédien, metteur en scène, dessinateur,
scénographe, accessoiriste, marionnettiste, Baptiste
a travaillé notamment avec Jean-Laurent Cochet et
Arnaud Denis (Les Femmes savantes, de Molière).
En 2011, il met en scène De Cape et de Crocs –
l’Impromptu, d’Alain Ayroles, adaptation de la BD
éponyme, sur le parvis du château de Vaux le
Vicomte. Il réunit à cette occasion 25 comédiens (et
divers animaux) autour d’un projet de troupe fondé
sur l’enthousiasme et le travail. Il dirige ensuite
plusieurs lectures théâtrales au Collège des
Bernardins (Catherine Aulnaie de Patrice de la Tour
du Pin, Le Cantique des Cantiques extrait de la Bible),
avant d’y monter Roméo & Juliette de Shakespeare.
Le spectacle a été repris dans la Tour Vagabonde,
un théâtre élisabéthain itinérant avec lequel il a
depuis créé un partenariat artistique.
Il y a monté Comme il vous plaira de Shakespeare,
qu’il a traduit, et imaginé la scénographie de Bla di
bla di bla…, un spectacle jeune public qu’il a co-écrit
avec Stéphane Peyran et Damien Bonnel.

Baptiste BELLEUDY
Scénographe

Il dirige la compagnie Les Mille Chandelles qu’il a
fondée en 2009.

22 rue d’Arcueil - 75014 PARIS
theatredesaffranchis@gmail.com

Stéphane Peyran
06 10 60 36 31 • speyran2000@yahoo.fr

