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La Pièce
Pièce de théâtre comique écrite et
mise en scène par Isabelle Candelier, Loïc Houdré, Rémi Devos, Patrick Ligardes, Denis Podalydès
de la Comédie Française et Michel
Vuillermoz de la Comédie Française.

L’unique pièce à avoir reçu 5 Molières
Meilleur spectacle de création
Meilleur pièce comique

Meilleur auteur
Révélation théâtral féminine
Isabelle Candelier

La comédie est jouée par ses auteurs de 1997 à 1999, et notamment
pendant un mois en 1998 au théâtre
des Célestins à Lyon, à guichet fermé.

Révélation théâtral masculine
Michel Vuillermoz

À Vigoulet, un petit village du
sud-ouest, Alexis et Janine
sauve leur vieux théâtre de la
destruction en y montant une
pièce.

Les autres rôles et responsabilités sont donnés à Janine la
femme du metteur-en-scène,
Norbert l’homme à tout-faire de
la commune, et à André le jarLe spectacle raconte la créa- dinier municipal.
tion de Vigoulet par le Cheva- Bien entendu, le planning des
lier Sainte-Germaine, et répétitions a bien du mal à être
pour
jouer tenu par des comédiens au
celui-ci, il projet commun, mais aux motirecrute un vations diverses. Les Vigoulots
acteur pa- doivent s’adapter à l’homme
risien sur de la ville ; le pro doit composer avec les amateurs…
le déclin...
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Note d’Intention
du
Metteur en Scène
En 1998 j’ai découvert cette pièce par
hasard. J’avais un pass annuel pour
les spectacles joués au Théâtre des
Célestins à Lyon. Le hasard faisant
toujours bien les choses j’ai découvert
cette comédie populaire jouée par des
comédiens excellents. Le mot n’est pas
trop fort car durant le spectacle j’ai pu
assister à 3 ovations
données par un public
conquis.

pas participer en tant qu’acteur afin
d’être le plus objectif possible.
Alors, un premier café-théâtre me propose de la programmer durant le mois
d’octobre 2018, si elle rencontre un intérêt auprès des spectateurs, nous prévoyons une tournée. Depuis, nous
l’avons rejouer à Lyon et la jouerons à
nouveau
en
février
2020.
Directeur de la compagnie de théâtre d’improvisation
KamélyonIMPRO et comédien, j’ai
décidé de monter cette
pièce en faisant cohabiter comédiens expérimentés et jeunes improvisateurs. C’est notre
marque de fabrique. Pourquoi séparer
le théâtre et l’improvisation ?

Après avoir vu la pièce
trois fois j’ai décidé de
me lancer dans une carrière de comédien (je faisais déjà du théâtre en
amateur), ce qui m’a pas
mal réussi.
C’est une pièce qui parle
du théâtre amateur et de la vie des
gens. Elle a été écrite par des comédiens pour tous types de spectateurs
(avertis ou novices). Les personnages
sont attachants, réalistes et le rythme
de cette pièce est incroyable. Les comédiens doivent « jouer ensemble »
car tous les rôles sont indispensables.

A nous de relever le challenge car les
comédiens qui ont écrit et joué cette
pièce ont placé la barre très haut.
Enfin un spectacle pour tous, qui parle
à tous.
Z. H.

J’avais gardé dans un coin de ma mémoire l’envie de jouer cette pièce un
jour (déjà 20 ans était passés). Comme
aucune proposition ne m’a été faite, j’ai
décidé de la mettre en scène et de ne
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Représentations
Prochaines dates en 2020

« Une mise en scène dynamique et précise et de très bons acteurs ! On rit et on ne
voit pas le temps passer » abjpb69 - BilletReduc

Mercredi 26 Fév.

Jeudi 27 Fév.

« Pièce vue il y a vingt ans... Cette nouvelle
adaptation est à la hauteur, très chouette.
à voir. » RobertMM - BilletReduc

Vendredi 28 Fév.
Samedi 29 Fév.

Le public en parle

35 rue Imbert Colomès
69001 LYON

« Les comédiens, tous excellents, crédibles et justes, viennent camper leur personnage au caractère bien trempé, avec un
accent et un parlé du midi savoureux »
Michel2Lyon - BilletReduc

Déjà 36 représentations
20 dates en 2018
16 dates en 2019

André le Magnifique a été
joué en 2018 et 2019
à la Maison de Guignol
à Lyon
et à la Maison du Peuple
de Pierre Bénite.
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Distribution

Jean-Pascal Faix
Alexis Ader
André Lagachique
Norbert

ALEXIS BRINGUIER
CHRISTOPHE DUSSAUGE
WESLEY LEGGIERI
STÉPHANE PERRICHON
ZOBERT HOUMEUR
(en alternance)

Janine Ader

ANNE TRÉHAND

Mise en scène, scénographie

ZOBERT HOUMEUR
Musique
GUILLAUME JACQUET
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ALEXIS BRINGUIER
Musicien multi-instrumentiste et
chanteur depuis plus de vingt ans,
Alexis Bringuier a élargi son
spectre artistique en 2013 en s’inscrivant dans une école et en découvrant le théâtre d’improvisation.

nelle de Kamelyon dès le début de
la saison 2017/2018.
Cette saison sera celle du début de
l’aventure de comédien avec une
vingtaine de spectacles d’improvisation, un premier rôle dans une
série TV, le rôle de Jean Pascal Faix
pour André le Magnifique et bien
d’autres choses à venir.

L’accroche avec cette discipline lui
permet de gravir rapidement les
échelons pour intégrer la troupe profession-

CHRISTOPHE

DUSSAUGE

Autodidacte de la scène, il débute à Lyon en
1994 sur la scène du cabaret Les pieds dans
l’plat avant de créer le restaurant café-théâtre
L’Ane Rouge qu’il quittera en 1996. Il découvre l’improvisation au sein de La Ligue
d’Improvisation Lyonnaise (la LILY)
et commence déjà à enseigner au
Studio de la Trinité, école de
théâtre de Joëlle Sevilla.

espagnole un trio burlesque Brigada Dada
sous la direction de Luisa Gaillard et son solo
clown Mister Jules Magicien malgré lui qu’il
jouera en France, en Espagne, en Colombie,
en Equateur et au Brésil. Il travaille également pour JDS Production en intervenant au sein d’entreprise et
comme improvisateur du spectacle
Mise en Boite.

En 2001, Christophe intègre
l’équipe de clown hospitalier de
Grenoble dont il sera pendant 3
ans directeur artistique et clown
pendant 10 ans. Il jouera également avec les clowns de 1 2 3 Soleil à Valence, Vivre aux Eclats à Lyon et La Lige
d’improvisation de Grenoble. . Dans le même
temps, il crée avec une équipe franco-

Christophe Dussauge travaille actuellement sur un duo burlesque
Stop Secret avec Txetxe Folch, comédienne et clown à l’hôpital de
Valencia. De retour à Lyon, il enseigne à l’école de théâtre et cinéma Acting
Studio l’improvisation, la découverte du
masque neutre et le clown.

WESLEY LEGGIERI
Wesley pratique le Théâtre amateur
depuis son plus jeune âge.

C’est avec les castings et petits
rôles à Paris pour le petit et le
grand écran que ce jeune comédien
très investi gagne en expérience
face à la caméra et sur scène.

Formé dans une école de Théâtre
Lyonnaise, la Scène-Sur-Saône, il suit
en parallèle une formation en improvisation, à l’école de Kamélyon Impro avec divers stages de clown,
masque, slam et chant.
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STEPHANE PERRICHON
Troupe du Levant avec laquelle il participe à

D’abord formé au Vovinam Viet-Vo-Dao, art
martial traditionnel vietnamien fondé sur des
techniques respiratoires et
acrobatiques,
Stéphane
oriente progressivement son
travail du corps vers le
théâtre Nô et la danse Butô.

des créations et reprises de rôles.
En 2013, il participe aux laboratoires de recherche théâtrale
de la compagnie In MoBile. En
dehors de ses travaux sur le
langage théâtral corporel, il
participe aussi à des lectures
collectives ou en radio, et collabore depuis 2014 avec la
compagnie
Les
Planches
Courbes sur la création de La
Der des Ders, correspondances du front et de l’arrière.

En 2009, il intègre la Scènesur-Saône au sein de la formation FRACO (burlesque et
clownesque). Stéphane complète son cursus par une formation en art dramatique et
théâtre contemporain quand il rejoint la

ANNE TREHAND
Sème à Lyon où elle met en scène et propose

Comédienne, chanteuse et maman de 3 enfants. Anne découvre le théâtre avec MarieAnge Jannuccillo à l’âge de 10
ans. Elle obtient une Licence
d’Études Théâtrales à Lyon et
intègre la compagnie Lever de
Rideau où elle enchaîne les
rôles pendant 3 ans, notamment dans La nuit de Valognes (EE Schmitt). Anne a
également fait du doublage
voix, tourné dans quelques
courts métrages et films institutionnels à Paris.

des contes pour les enfants.
Depuis 2013, Anne intervient
dans les écoles et MJC auprès
des enfants en Expression
Théâtrale. En 2016, elle participe à la création de la compagnie Les Collecteurs d’Instants
qui lui permet de revenir au
classique par deux adaptations : le Tartuffe de Molière et
l’Antigone d’Anouilh et Bauchau.
Le dernier projet d’Anne Tréhand en 2017 est la création
d’un spectacle tout public
d’après un conte de Danièle Fossette : Le
7ème roi.

Pratiquant le chant et la danse
depuis son enfance, elle a travaillé sur différentes comédies
musicales telles Adam et Eve ou King cry baby. En 2010, elle intègre la Compagnie Elisa
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ZOBERT HOUMEUR
Directeur de la troupe d’André le Magnifique,
Directeur pédagogique de l’école de théâtre
et d’improvisation lyonnaise Kamélyon IMPRO, formateur, comédien, créateur de spectacles, Zobert a découvert la pratique du
théâtre au collège.

Autant en théâtre qu’en sport, il a su saisir
l’importance de la pédagogie. Enseigner est
un art ! Faire en sorte que les élèves se révèlent à eux-mêmes et au groupe, comprennent
et intègrent les notions fondamentales, prennent confiance, le passionnent. Il aime inventer des exercices, et les adapter aux différents élèves. Sa
pédagogie est aussi reconnue
par la jeunesse, il est souvent
invité lors de workshops (en
Allemagne, Hollande) dédiés
aux jeunes pour dispenser des
cours. Ainsi le mélange des
générations au sein du spectacle vivant est une de ses
priorités car pour lui le spectacle pour tous doit être fait
avec tous.

La liberté d’être quelqu’un
d’autre, de jouer de ses faiblesses et de revisiter des
textes classiques de manière
ludique l’a interpellé. Il a aussi
pratiqué le sport de haut niveau notamment les Marathons
et le ski (Brevet d’état) et le
Handball (Division 2). Auprès
de ses mentors, il apprend à
désapprendre pour progresser.
Consciencieux, Zobert acquière
la rigueur et l’abnégation.

Après 23 ans de pratique, (18 ans professionnel), Zobert se forme continuellement en
incluant des mouvements artistiques divers
(Grotowski, Meyerhold, Stanislavski…) au
sein de diverses compagnies.

A 28 ans après avoir vu la pièce « André le
Magnifique » aux Célestins, il a une révélation
et décide de se consacrer au théâtre. Inscrit à
l’Université de Lyon, en DEUG, LICENCE et
MAITRISE “Arts du Spectacle”, il découvre
l’esthétique et les fondamentaux de la littérature théâtrale. En parallèle, il entre à l’école
de théâtre de la Scène sur Saône pour développer sa pratique théâtrale : jeu de l’acteur,
interprétation, biomécanique, etc. Il découvre
alors une nouvelle discipline, le théâtre d’improvisation.

Zobert Houmeur consacre son temps au
théâtre pour développer une école intergénérationnelle et interdisciplinaire pour tous et
construire des concepts de spectacles tant en
improvisation qu’en théâtre classique.

GUILLAUME JACQUET
Guillaume a tout d’abord eu un enseignement musical dès 6 ans, et
s’est très vite mis à la guitare.
Qu’elle soit classique ou électrique
c’est maintenant son instrument de
prédilection, seul, ou avec son
groupe de rock/hard rock les
SunSharpies.

qu’il avait déjà intégré l’école d’improvisation théâtrale Kamélyon Impro depuis le collège. Il est aujourd’hui élève à l’ENM de Lyon, au
Conservatoire de Lyon (CRR) et au
Conservatoire de Sainte-Foy-lèsLyon (CMD)
Improvisateur et musicien, Guillaume est le compositeur des thèmes que, ce
soir, vous entendrez.

Son père metteur en scène d’opéra, le monde
du théâtre était à porté de main. Guillaume a
pu en recevoir l’enseignement au Lycée, alors
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Une Production Kamélyon
Kamelyon-impro.com
+33 (0) 6 50 34 12 61
contact@kamelyon-impro.com
Chargé de diffusion FRANÇOIS PERREAL

DESIGN ET REDACTION - KAMELYON IMPRO 2020

Kamélyon crée des spectacles,
administre une école d’improvisation théâtrale,
propose des services aux entreprises.
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