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Feydeau au programme le vendredi 17 mars

Le rire est invité aux Planches de l’Etoile.

Evelyne Noirclère, metteur en scène de la Compagnie de l’Étoile, a souhaité cette année avec la

pièce « Feu la mère Madame » se plonger dans l’univers de Georges Feydeau, fait de péripéties

burlesques et de rebondissements imprévus, emportant ses personnages dans un tourbillon qui ne

leur laisse aucun repos et par voie de conséquence aux comédiens qui les interprètent.

« Georges Feydeau excellait déjà dans l’art du Vaudeville avec ses pièces en 3 actes à grande

distribution, lorsque, inspiré par son expérience douloureuse de son divorce, il entreprit l’écriture de

farces en un acte : satires de l’enfer conjugal et des pesanteurs bourgeoises dont cette pièce fait

partie. Nous présenterons Feu la mère de Madame lors du festival Les Planches de l’Étoile le

vendredi 17 mars à 21 h, en attendant de pouvoir vous donner cette pièce et une autre en juin

prochain. Pour l’anecdote, j’ajoute que, pour cette fois, en plus d’assurer la mise en scène, c’est

avec émotion et grand plaisir que j’endosserai le rôle d’Yvonne, comme il y a quelques décennies,

alors que j’étais élève en classe d’art dramatique au Conservatoire de Nancy sous la direction de

mon professeur, Jacques Thomas. Plaisir que je partagerai avec Jean-Raymond Fontaine, Laurent

Léonet et Chantal Mayer ! »

➤  Résumé de la pièce « Lucien, rentré tard d’un bal costumé, réveille sa femme Yvonne, qui

commence à lui faire une scène. La tempête passée, un valet de chambre sonne à la porte avec

une bien terrible nouvelle : la mère de Madame est morte et pourtant le rire est au rendez-vous

grâce à la « mécanique » de l’humour de Feydeau, qui n’a pas pris une ride. »

La pièce sera précédée à 19 h par un apéro contes de l’atelier « Contes en Chantier », les joyeux

drilles ont concocté des amuse-bouches de leur cru et vous invitent à venir les déguster. Ils vous

régaleront de jeux de mots épicés, poétiques et exotiques.

➤  Réservation à la MJC Etoile, 03 83 55 53 35
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