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HYPNOTISME ET FOLIE 
 
Après avoir assisté à la première de Dormez, je le veux ! le 29 avril 1897, au café-concert de 
L’Eldorado, le critique s’enthousiasme : « Ah ! que cela est fou, mais que cela est amusant ! Il n’y 
a pas à dire, il a été merveilleusement doué de joie et d’invention burlesque, ce jeune 
vaudevilliste… C’est absurde évidemment, mais si drôle ! » On ne pourrait pas mieux définir la 
force comique et la séduction de l’art de Feydeau. 
 
« Dormez, je le veux ! » Formule de magicien, d’illusionniste, d’hypnotiseur ! 
Justin justement possède le talent d’hypnotiser et grâce à quelques passes magnétiques, il se 
fait servir par son patron. Arrangement bien pratique quand on est le valet d’un rentier 
célibataire. Mais voilà : le rentier veut se marier au risque de troubler ainsi la quiétude de ce 
drôle de ménage où le maître est au service du domestique. Il s’agira, toujours grâce à 
l’hypnotisme, de faire échouer à tout prix le mariage en faisant croire que le futur est fou à lier.  
 
Depuis le XVIII° siècle, notamment avec les expériences de Mesmer, sur le magnétisme animal, 
l’occultisme était en vogue. Comme aujourd’hui le sont les spectacles donnés par les 
mentalistes, sur scène ou à la télévision ! Or depuis les années 1860, des savants comme 
Charcot ou Broca, à La Salpêtrière ou à l’Ecole de Nancy étudiaient l’hypnose plus 
scientifiquement à des fins thérapeutiques. Curiosité, engouement, polémiques. C’est un sujet 
de société qui faisait le buzz… 
 
… Et dont naturellement le théâtre s’empare.  
Cinq ans plus tôt, en 1892, Feydeau avait présenté une comédie en trois actes, Le Système 
Ribadier : le héros y exploitait ses facultés hypnotiques pour plonger son épouse dans le 
sommeil le plus profond quand il partait retrouver sa maîtresse.  
Avec Dormez, je le veux !  le vaudevilliste va beaucoup plus loin dans la puissance comique de 
l’hypnose, en faisant agir l’hypnotisé selon la volonté de l’hypnotiseur. Trouvaille grâce à 
laquelle il peut lâcher la bride à son extravagance et à la folie irrésistible qui est la marque de 
ses meilleures comédies. 
 
La dernière pièce que Feydeau nomme vaudeville, curieusement, s’écarte génialement des 
poncifs du genre : pas de séducteur déconfit, d’amant dans le placard, pas de cocotte ou d’époux 
libertin, pas de pantalonnade. Une version inédite de quiproquo. Et toute la drôlerie de la pièce 
est concentrée dans le mouvement, la fantaisie, l’allure torrentielle, l’allégresse, le vertige. La 
loufoquerie ! 
 
Perturbation de l’ordre social, vision carnavalesque du libre-échange où le maître turbine et le 
valet fume ses cigares. Chorégraphie burlesque d’allers retours, de gesticulations, d’activités 
frénétiques. Jusqu’à la folie, puisqu’il faut faire croire à la démence du maître : un grand singe 
dans la forêt d’Afrique, une gitane espagnole en proie à la danse de Saint-Guy… Surenchère 
surréaliste qui porte le désordre à son comble et entraîne les personnages comme des pantins, 
somnambules désarticulés, jouets de situations machinées par un manipulateur cruel et joueur. 
Derrière la frénésie, un frisson, celui de l’aliénation proprement dite. A tout le moins celui d’une 
identité inquiète :  je est un autre. 
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« Ecrite en courant par un garçon qui ne songe que s’amuser et à nous amuser » (Henri Gidel)  
 
Quinze ans avant. 1882. Feydeau a 19 ans, ce n’est pas son premier essai au théâtre, loin de là 
(il a déjà beaucoup écrit et il est déjà célèbre comme diseur de monologues), mais pour la 
première fois il rencontre un vrai public au Casino de Rosendaël, petite station balnéaire près de 
Malo-les-bains, avec Par la fenêtre comédie en un acte, qui sera publiée en tête de son Théâtre 
complet. 
On est dans les codes du boulevard, un mari trop faible, une épouse violente, c’est une bluette 
juvénile et leste, mais elle est, à la porte de son théâtre, l’enseigne de l’esprit de gaîté de ses 
comédies, des quiproquos et inversions, du sens de l’absurde, déjà, et surtout du tempo effréné 
de son style. Ici nous la présentons… en lever de rideau. 
 

Bernard Pico 
 
 
À TOUTE VITESSE ! 
 
J’aime entendre rire une salle de théâtre. 
J’ai toujours été sensible à la façon dont le théâtre s’empare des éclats et des excès de la farce. 
Entre le fou-rire et le chaos. 
J’aime le burlesque, chez Molière, Thomas Bernhardt, chez Labiche ou chez Feydeau, parce qu’il 
conjugue la virtuosité verbale et l’énergie du geste, le mouvement et l’engagement « athlétique » 
des acteurs dans le jeu, le rire irrésistible et l’audace, la violence même, et l’extravagance qui 
conduit, sinon toujours au bord de la folie, du moins à la révélation soudaine de l’inquiétante 
étrangeté des êtres et des choses. Dormez je le veux ! fait feu de la folie et du rire, avec ses coq-
à-l’âne, son usage immodéré du nonsense, ses quiproquos, ses substitutions en chaîne, son 
stupéfiant-image, son fétichisme des objets, son retour du refoulé et sa fantasmagorie d’univers 
virtuels. Des trouvailles qui anticipent, dirait-on, les trouvailles surréalistes et celles du théâtre 
de l’absurde.  
 
Joie du mouvement et pur élan ! 
Il faut aller vite.  
Mal peut-être mais vite, avec quelques réussites cependant, s’amusait Claudel !  
Une frénésie bondissante emporte les personnages, les mots et les choses. Une énergie à très 
haute fréquence, un tempo qui ne faiblit pas.  
Un vertige !  
On rit encore, on est déjà ailleurs. Jamais on n’avait su donner cette rapidité à l’intrigue, ce 
rythme à l’écriture théâtrale, cette vitesse au rire. Un train d’enfer ! Qui exige des acteurs une 
virtuosité pour jouer sur deux registres simultanés : la précision d’une mécanique de machine 
infernale qui menace d’exploser à tout instant et la vivacité, la liberté du jeu qui laisse entrevoir 
les dérapages oniriques d’un cauchemar gai. Plus proche de l’humour fou des Marx Brothers 
encore que de Kafka ! Un théâtre à l’estomac ! 
 
 

Gilles Bouillon 
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GILLES BOUILLON, directeur artistique de la Compagnie G. Bouillon 
Un théâtre de langue, théâtre des paroles, textes de haut langage 
 
De Peer Gynt d’Ibsen, mon premier spectacle à La Cerisaie de Tchekhov et à l’Urfaust de Goethe que 
je viens de mettre en scène, je traite ces pièces comme s’il s’agissait d’œuvres contemporaines et je 
fais en sorte qu’elles parlent d’aujourd’hui à un public d’aujourd’hui. 
Le théâtre est pour moi un laboratoire des paroles et des pensées, des pensées mises en paroles, des 
paroles mises en action par les acteurs, l’espace, la lumière… 
Il n’y a pas de contradiction entre se pencher sur les langues du passé et travailler à la langue à venir. 
Les textes que je choisis de mettre en scène, répertoire ou théâtre contemporain, dessinent mon 
parcours et mes questionnements d’homme de théâtre.  
Un théâtre pour et avec les acteurs. 
Je suis d’abord directeur d’acteurs, passeur de textes, raconteur d’histoires : je veux raconter des 
histoires fortes et ces histoires, je veux les raconter avec les acteurs. Mon travail s’enracine dans ce 
moment unique où, entre l’acteur et le public, quelque chose arrive pour de bon…  
Un théâtre avec et pour les gens. 
Je suis aussi heureux et fier de jouer dans les caves d’Indre-et-Loire que sur le plateau de la Scène 
Nationale d’Angoulême ou du Théâtre de Châtillon … C’est ainsi que je conçois ma mission : un théâtre 
qui n’hésite pas à prendre la route, toutes les routes, à rencontrer tous les publics. Notre théâtre est 
et restera un théâtre de service public. J’en assume toutes les richesses et toutes les missions. Un 
théâtre populaire qui fasse résonner les grands textes du répertoire et les textes du théâtre 
contemporain.  

Gilles Bouillon 
 

 
 
IDENTITÉ ARTISTIQUE DE LA COMPAGNIE 
Après avoir créé et dirigé le Centre dramatique Régional de Tours, Gilles Bouillon fonde à Tours, la 
Compagnie G. Bouillon en 2014. 
L’objectif : Allier un « répertoire » populaire et la recherche d’un « poète pour aujourd’hui ».  
Un théâtre populaire au sens le plus noble, c’est-à-dire qui interroge les grands récits qui fondent 
notre culture et dans lesquels la communauté se reconnaît. Revisiter fables, mythes, figures, 
représentations, écrits. 
En parallèle de spectacles qui ont la vocation d’être diffusés sur tout le territoire national, la 
compagnie propose des formes techniquement légères, données dans des lieux qui privilégient 
l’écoute et la très grande proximité avec les spectateurs. Esquisses, gestes brefs, bruts, intenses. Un 
théâtre voltigeur, concentré. 
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Gilles Bouillon 
En juin 2004, Gilles Bouillon, directeur du Centre Dramatique Régional de Tours, 
inaugure le Nouvel Olympia avec Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare; suivront 
: Léonce et Lena de Büchner – Des Crocodiles dans tes rêves ou sept pièces en un acte 
de Tchekhov et Kachtanka d’après Tchekhov adaptation Nathalie Holt – Hors-jeu de 
Catherine Benhamou – Victor ou les enfants au pouvoir de Roger Vitrac - Othello de 
Shakespeare – Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux – Atteintes à sa vie de 
Martin Crimp – Peines d’amour perdues de Shakespeare – Cyrano de Bergerac de 

Rostand (200 représentations en France et en Europe) – Kids de Fabrice Melquiot. En 2012-2013, 
il met en scène Le Chapeau de paille d’Italie de Labiche, Dans la solitude des champs de coton de 
Koltès et en novembre 2013, Dom Juan de Molière. 
En décembre 2013, il quitte la direction du CDR de Tours et fonde la Compagnie G. Bouillon à Tours. 
En 2015, il met en scène Tristesse de la terre d’après Eric Vuillard adaptation Bernard Pico et La 
Cerisaie de Tchekhov. Dans le cadre du Festival de Caves, 2016, 2017, 2018 création de Wild West 
Show d’après Éric Vuillard, Pour saluer Melville d’après Jean Giono, Rabelais et les deux anglaises, 
d’après Rabelais. En 2017 il met en scène Urfaust de Goethe. En 2018 il met en scène Ellis Island 
de Georges Perec . En 2019, Des couteaux dans les poules de David Harrower,  La place du diamant 
de Mercé Rodoréda et Dormez je le veux ! de Georges Feydeau (avec en lever de rideau Par la 
fenêtre). 
  
Dans le cadre du Voyage des comédiens (créations et tournées en Région Centre de 1995 à 1998), 
Il met en scène Tabataba de Bernard-Marie Koltès, Le récit d’un chasseur d’après Tchekhov, Scène 
de François Bon et La Noce chez les petits bourgeois de Brecht. 
En 2005, il a mis en place au sein du CDR de Tours le dispositif Jeune Théâtre en Région 
Centre, affirmant le choix de la permanence artistique au cœur d’une Maison de Théâtre. 
A l’opéra, Gilles Bouillon met en scène à l’Opéra de Tours : Orlando Paladino de Joseph Haydn, Le 
Viol de Lucrèce de Benjamin Britten, Monsieur de Balzac fait son théâtre sur une musique d’Isabelle 
Aboulker, Dialogues des Carmélites de Francis Poulenc, Don Giovanni de Mozart, Pelléas et 
Mélisande de Claude Debussy, Jenufa de Janacek, La Vie parisienne d’Offenbach, Un bal masqué 
de Verdi, Don Giovanni de Mozart, La Bohême de Puccini, Le Barbier de Séville de Rossini, Falstaff 
de Giuseppe Verdi, Carmen de Bizet, Armida de Haydn, Tosca de Puccini, Simon Boccanegra de 
Giuseppe Verdi, Macbeth de Verdi, Cosi fan tutte de Mozart  La flûte enchantée de Mozart aux 
Chorégies d’Orange La Voix Humaine de Poulenc à la Cité de la Musique à Paris. En 2015, il met 
en scène Simon Boccanegra à l’Opéra d’Avignon et à l’Opéra de Toulon ainsi que Cosi fan tutte à 
l’opéra de Toulon. En 2018 La Bohême de Puccini, à l’Opéra de Massy 

 
 

 
 
 
 

 
 


