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« Quand dans une de mes pièces, deux de mes personnages ne doivent pas se rencontrer, je 
les mets le plus tôt possible en présence ! » 
Georges Feydeau 
 
Deux farces conjugales (Par la fenêtre - Mais n’te promène donc pas toute nue !) et malgré l’écart 
temporel entre les deux pièces (1882 -1911, 29 années !) ce qui frappe c’est la permanence et la 
vigueur du style, cette folle gaîté, le tempo effréné, le mélange d’horlogerie fine et de débordements 
absurdes, la pointe acérée sous la légèreté du ton. 
 
PAR LA FENETRE  
Hector, avocat de son état, profitant de l’absence de son épouse, 
se prépare à passer une soirée au calme. Mais Emma, sa voisine 
d’en face, vient perturber cette perspective en sollicitant son 
aide, pour une affaire très spéciale… 
D’un côté ou de l’autre de la fenêtre, se dressent des spectacles 
que l’esprit aurait bien pu avoir construit de toutes pièces… 
Théâtre dans le théâtre par excellence, esprit de gaîté, 
quiproquos et inversions, sens de l’absurde ! 
Un coup de sonnette… Surgit une brésilienne au tempérament 
de feu qui installe sur le plateau un vent de folie ! Et c’est la guerre… Insultes, quiproquos, attaques et 
saillies, renversements de situation, explosion finale en éclat de rire… Et l’on voit le féminin l’emporter 
sur le masculin et lui voler dans les plumes ! 

 
 

MAIS N’TE PROMENE DONC PAS TOUTE NUE !  
 (photo ©P. Gelly)       
Non, Clarisse ne se promène pas vraiment toute nue ! Dans 
l’intimité de sa maison elle préfère rester en chemise. Ce n’est 
pas qu’elle se laisse aller, au contraire, elle garde chapeau et 
chaussures, mais il fait si chaud en juillet à Paris qu’elle va et 
vient chez elle en déshabillé, ou comme on disait : en saut-du-
lit !  
Cela n’est pas du goût de son député de mari, très à cheval sur 

les convenances, les préjugés, la bienséance : ce léger dévoilement du corps, qu’on devine par 
transparence, ou dont le modelé est seulement suggéré, le met hors de lui. Disputes et récriminations 
incessantes. Mais reproche pour reproche, Clarisse, la tête sur les épaules et la langue acérée, attaque 
les arrangements douteux de la classe politique, les conventions machistes du mariage, la sujétion de la 
femme dans la vie domestique, toutes les hypocrisies… et continue à se promener en tenue legère aux 
yeux de l’enfant, du domestique, du visiteur intempestif – jusqu’à ce qu’une guêpe, ivre sans doute de 
chaleur et du fond de café resté dans les tasses sur le guéridon, la pique effrontément sur la partie la 
plus charnue de son anatomie ! 
Dans ce milieu guindé de convenances, de préjugés et d’hypocrisies, Clarisse manifeste une totale 
liberté de tenue et de langage. Loin d’être une ingénue ou une écervelée, son apparente légèreté lui 
permet une critique sans concessions du système parlementaire corrompu, des contrats de mariage, de 
la vie domestique, de la situation d’infériorité faite aux femmes. 
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 ‘’Faites sauter le boîtier d'une montre et penchez-vous sur ses organes : roues dentelées, petits 
ressorts et propulseurs - mystère charmant, prodige ! C'est une pièce de Feydeau qu'on observe 
de la coulisse. Remettez le boîtier et retournez la montre : c'est une pièce de Feydeau vue de la 
salle - les heures passent, naturelles, rapides, exquises...’’                                                  
Sacha Guitry, Portraits et anecdotes. 
 
 
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.  
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  
 
 
UNE MACHINE INFERNALE  

Quelle que soit leur tonalité, les pièces de Feydeau (il préfère souvent ce terme à celui de vaudeville) 
ont su redonner au genre une vis comica qu’il avait perdue. Le tout repose sur la qualité d’une intrigue 
construite avec un luxe de préparations et qui tisse un réseau arachnéen d’effets et de causes dans 
lequel les personnages viendront s’empiéger. La chiquenaude initiale, un quiproquo ou une rencontre 
intempestive, provoque une série de rebondissements en cascade, de péripéties saugrenues, de 
situations cocasses, où brusquement, dans ce microcosme bourgeois, tout obéit à la folle logique d’un 
fatum implacable. L’ensemble est emporté par un mouvement accéléré (souci permanent de l’écrivain), 
et les personnages, qui passent continuellement de la crainte au soulagement et vice versa, sont saisis 
de fébrilité et vivent dans une urgence qui leur interdit, comme au spectateur, toute réflexion. 
L’écriture dramatique, qui semble toujours explorer ses limites, relève d’une esthétique générale du 
débord. Trop-plein d’effets, de péripéties, de personnages, d’accessoires dans le décor. Dans cette 
atmosphère saturée, les objets dotés de malignité semblent s’animer alors que les personnages, qui 
virevoltent et rebondissent, se réifient, butent sur des espaces clos ou sont projetés dans un jeu 
forcené de portes ouvertes ou fermées.  

 Dictionnaire encyclopédique du théâtre 
 
 
 



 
Nine de Montal : Formation à l'ENSATT, puis au CNSAD de Paris. 
Au théâtre, elle a joué, sous la direction de : Maurice Attias, Récit d'un inconnu d'Anton 
Tchekhov, et Croisements, divagations d'Eugène Durif, Didier Bezace, Narcisse de Jean-
Jacques Rouseau, Aurélien Recoing, Ernesto Prim de Raymond Lepoutre , Bernard Sobel, Bad 
boy Nietzsche de Richard Forman, Oriza Hirata, La Nuit du train de la Voie lactée d'après Kenji 
Miyazawa de Louise Vigneaud, Rebibbia d'après Goliarda Sapienza. 
Avec Gilles Bouillon La Cerisaie de Tchekhov, Dormez je le veux ! et Mais n’te promène donc 
pas toute nue de Georges Feydeau.  

Avec Philippe Baronnet La Musica deuxième- Duras. Bobby Fisher de Lars Noren. Elle a été comédienne permanente 
au Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN. De 2008 à 2013, et a joué, sous la direction de François Cervantes, 
Catherine Germain, Laurent Fréchuret, Médée dans tous ses états, Embrassons-nous, Folleville ! d'Eugène Labiche, 
La Pyramide de Coppi, L'Opéra de quat'sous de Bertolt Brecht et Kurt Weill. Avec Philippe Baronnet et Jérôme 
Broggini, elle a fondé la Compagnie des Echappés Vifs (Compagnie associée au Préau de Vire-CDR de 2016 à 2018). 
En parallèle, elle est professeur de théâtre à Science Po Paris depuis 2011. 
Lectures publiques à Lectoure : 2020 - La Dame au petit chien, Tchekhov, Lectoure à Voix Haute.  2019 - Les Fables, 
La Fontaine, Lectoure NMA.  2017- L’Histoire de Babar, Poulenc, NMA, Lectoure.  2016 - La Ferme africaine, Karen 
Blixen, Lectoure à Voix haute. 
 

Frédéric Cherboeuf :  Formation à l’Ecole du Théâtre National de Strasbourg de 1993 à 1996 
sous la direction de Jean-Marc Villégier puis Jean-Louis Martinelli et au Conservatoire de Rouen 
avec Yves Pignot. Au théâtre, il joue sous la direction de : Guy Pierre Couleau dans Les Justes 
de Camus et Le Beau, L’Art et le Bel Art de Hegel ; Jacques Osinski dans Dom Juan de Molière 
et Richard ll de Shakespeare ; Adel Hakim dans Mesure pour Mesure de William Shakespeare, 
Les Jumeaux vénitiens de Carlo Goldoni, Les Deux Gentilshommes de Vérone de William 
Shakespeare, et Ce soir on improvise de Pirandello ; Catherine Delattres dans Place Royale de 
Corneille, Yvonne Princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz, Le Véritable Ami, Les 
Amoureux de Carlo Goldoni, et Le Cid de Corneille ; Alain Bézu dans Sous l’écran silencieux de 
Joseph Danan ; Dominique Saint Maxens dans Des couteaux dans les poules de David Harrower 

; Daniel Mesguich dans Esther de Racine ; Elisabeth Chailloux dans L’Illusion comique de Corneille et La vie est un 
songe de Caldéron ; Stuart Seide dans Roméo et Juliette de William Shakespeare ; Serge Tranvouez dans Gauche 
Uppercut de Joël Jouanneau ; Sophie Lecarpentier dans Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute, Le Fait 
d’habiter Bagnolet de Vincent Delerm, présenté au Théâtre du Rond-Point en 2004 et 2005, et La Plus Haute des 
Solitudes de Tahar Ben Jelloun ; Olivier Werner dans Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, Jean-Marie 
Villégier dans Héraclius de Corneille, Les Innocents coupables de Brosse et La Troade de Garnier.  
Avec Gilles Bouillon Le chapeau de paille d’Italie de Labiche, Dom Juan de Molière, et Urfaust de Goethe, Dormez je 
le veux ! et Mais n’te promène donc pas toute nue de Georges Feydeau 
également le texte de la pièce Too much fight, mise en scène par Sophie Lecarpentier. 
En février 2021, il a mis en scène au Théâtre d’Epernay : Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable Texte de Hervé 
Le Tellier. 
 
 

Philippe Dusseau. Acteur , cinéma , télévision , théâtre. 
 Formation au cours Florent (Paris). Première collaboration avec Gilles Bouillon. 
 Au Théâtre il joue sous la direction de : Philippe Lelièvre dans Balance ton père de 
Sören Prevost - Arthur Jugnot dans sa pièce  Le fusible – et dans A gauche en sortant de 
l'ascenceur de Gérard  Lauzier – Nicolas Tarrin dans  Happy bad day  de Julien GAETNER 
- Héctor Cabello Reyes dans sa pièce Le tourbillon de cavendish dans George Dandin de 
Molière - Maurice Attias dans Récit d'un inconnu  de Tchékhov – Pierre-Antoine 
Grandry dans Histoire à coucher dehors -  Philippe Pourxet dans  L'oiseau des tempêtes - 
Geneviève Bigueure dans L'Île des esclaves ; La Colonie, L'Île de la raison de Marivaux – 
avec Michel Mouterot dans Don Juan  de André OBEY. 

Au cinéma il tourne notamment avec  Christophe Duthuron, Quentin Dupieux, Olivier Dahan, Marc Fitoussi, Yvan 
Attal, Marc Dugain, Igor Gotessman, Jean-Paul Rouve, Eric Lartigau, Maurice  Barthelemy, Tonie Marshall, 
Marilyne Canto, Judih Godreche  …
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Paul Toucang : Après le conservatoire d’art dramatique de Bordeaux et l’Ecole du Jeu, il entre au 
CNSAD de Paris en 2013. Il y suit les cours de Sandy Ouvrier, Daniel Martin, Xavier Gallais et Robin 
Renucci. Il créé en 2015 dans les Landes, département dont il est originaire, Le Merveilleux, festival 
théâtral et immersif. A cette occasion, il met en scène Tartuffe de Molière, écrit et met en scène 
deux formes légères de théâtre de rue. En 2015 il joue dans Orestexcerptie, de et mis en scène par 
Xavier Gallais, et dans Défenestrations de et mis en scène par Wajdi Mouawad. En 2016, il présente 
Les Montagnes Hallucinées spectacle musical adapté de la nouvelle de Lovecraft en tournée sur le 
territoire landais. En 2016, au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, dans le cadre 
d’un atelier d’élève, il crée Lourdes, spectacle qu'il écrit, met en scène et dans lequel il joue avec 
sept comédiens de sa promotion. Ce spectacle est repris en 2017 au Théâtre National de la 

Colline.  En 2018, il joue dans Notre innocence de et mis en scène par Wajdi Mouawad au Théâtre National de 
Colline.  
En 2019-2020, avec Gilles Bouillon, Dormez je le veux ! et Mais n’te promène donc pas toute nue de Georges 
Feydeau. En 2020-2021, Littoral de et mise en scène par Wajdi Mouawad, Théâtre National de la Colline.  
Il prépare actuellement son prochain spectacle, un seul en scène inspiré de la figure de l’humoriste américain 
Andy Kaufman. 
 
 
 
 
 

GILLES BOUILLON, Metteur en scène, directeur artistique de la Compagnie G. Bouillon 
En juin 2004, 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 deTchekhov 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 ( Prix Beaumarchais du meilleur spectacle - 
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, (coproduction 
Franco-Suisse). Dans le cadre du Festival de Caves, 2016, 2017, 2018 créations de Wild West Show d’après Tristesse 
de la terre de 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, Dormez je le veux ! et Mais 
n’te promène donc pas toute nue de Georges Feydeau, tournée de novembre à mars 2020 (interruption en mars 2020 
+ annulation de la reprise en 2021 en raison de la crise sanitaire).  2020-2021 :  Implantation de la compagnie G. 
Bouillon en Lomagne. 
Création du spectacle Par la Fenêtre de Feydeau suivi de L’Ours de Tchekhov. 
Adaptation pour la scène du roman Bouvard et Pécuchet de Flaubert, création à venir. 
 

Divers : 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 coeur d’une Maison de Théâtre. 
 

Pour l’opéra : Gilles Bouillon met en scène : 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. En 2019 il met en scène la reprise de Cosi fan 
tutte de Mozart à l’Opéra de Tours. En mars 2021, il met en scène Armide de Gluck au Conservatoire National 
Supérieur Musique et Danse de Lyon. 

 
 
 
 
 


