
PRÉSENTE

Une comédie en 3 actes de  Georges Feydeau.Mise en scène : Catherine Mahieu 

Plucheux : Pierre Bessac .Laure : Bernadette Capezzali . Alfred : Guillaume Chabaud 
Saint Galmier : Joël Grimaud .Gévaudan : Sylvain Herry . Séraphin : Mehdi Lamarche 

Rachel : Catherine Mahieu.Michette : Noëlle Malacchina . Léonie : Mélissa Van
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Les fiancés de Loches                                      

 
La pièce a été écrite en 

collaboration avec Maurice 
Desvallières. Elle fut créée 
le 27 septembre  1888, 
au théâtre Cluny. Il s’agit 

d’une des premières pièces 
de Georges Feydeau, qui bien 

que loufoque et cocasse, ne 
parvint à séduire ni le public, ni  la critique 
qui reprocha aux auteurs des «scènes 
invraisemblables ». En effet ce théâtre était 
trop burlesque et surréaliste pour l’époque 
et les gens n’étaient pas encore prêts pour 
la logique déréglée du théâtre de l’absurde 
C’est un genre que le public de notre temps 
à appris à connaître et à apprécier.  
Et pourtant Feydeau y réalise un  tour 
de force incroyable : un seul quiproquo 
tient tout  le long de la pièce, sans jamais 
s’essouffler. Ce qui donne une comédie alerte, 
sans temps mort ou tous les protagonistes 
sont emportés dans un tourbillon. C’est une 
invitation sans retenue au fou rire. .

Résumé de la pièce   
Eugène Gévaudan, son frère Alfred  

et sa sœur Laure quittent leur petite ville  
de Loches pour la capitale, où ils espèrent 

faire chacun un bon mariage.  
Croyant s’adresser à une agence 

matrimoniale, ils se retrouvent dans un 
bureau de placement qui, à leur insu,  

les recrute comme domestiques chez le 
docteur Saint-Galmier, directeur  

d’un établissement psychiatrique. Nos trois 
provinciaux s’imaginent alors que ce dernier, 

sa fiancée Léonie et sa soeur Rachel  
sont les partis qu’on leur destine.  

Ils passent alors pour des fous et finissent 
internés dans l’institut dirigé par  

ce fameux docteur Saint-Galmier, subissant  
sans ménagement les traitements que  

ce médecin d’avant-garde a pour  
coutume d’infliger à ses malades.
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CATHERINE MAHIEU est passionnée 
de théâtre depuis son plus jeune âge. A 
son arrivée à Paris, elle devient élève de 
Maryse Bon et d’Irène de Crozefon (Atelier 
du Dragon), puis de Catherine Vidal et 
Paul Burési (cours Clément). Elle mène, 
parallèlement à sa vie de comédienne, une 
vie de choriste dans le chœur Méli-Mélo, 
de Jean-Bernard Senon et de metteuse en 
scène, pour des ateliers théâtres pour enfants. 
Catherine joue dans bons nombres  
de pièces, dont celles du boulevard de l’ancien 

répertoire, mais aussi dans des créations plus modernes.  
En 2014, elle décide de reprendre les rênes d’une  
compagnie en dormance, Paris sur scène et de monter  
«Léonie est en avance » de Georges Feydeau, en tant que 
metteure en scène et comédienne (saison 2014/2015 à 
la Petite Loge et au Guichet Montparnasse). Puis, avec la 
Compagnie Mandarine, elle,interprètera Josiane dans « Toc Toc » 
de Laurent Baffi au théâtre de l’Essaion en 2015 et Bélise dans 
« Les femmes savantes » de Molière au Théâtre des Feux de 
la Rampe en mai 2016. Elle a choisi de mettre en scène et de 
jouer le rôle de Rachel dans «Les fiancés de Loches» de Georges 
Feydeau qu’elle a adaptée.

Catherine 
Mahieu   
Rachel

MEHDI LAMARCHE bénéficie d’une 
expérience de comédien de plus de 15 ans, à 
travers différentes troupes parisiennes.  
Il a commencé le théâtre au Collectif 
spectacle de Créteil, sous la direction de 
Gilbert Vergnes, où il a acquis les bases de la 
comédie.  Puis il a intégré l’Atelier théâtre du 
Quartier Latin où il a appris les techniques  
de l’art dramatique du théâtre classique 
allant de Feydeau (Le Dindon, Mais N’ te 
promène donc pas toute nue !, L’hôtel du Libre 
Echange) à Shakespeare (le songe d’une nuit 

d’été, Othello, Macbeth) sous la supervision de Claude Coulon, 
maitre de conférences à Paris IV Sorbonne et spécialiste du 
théâtre Anglo-Saxon (Tennessee William). Il a continué à 
parfaire sa pratique théâtrale au Théâtre de Ponctuation sous 
la direction de Juliette Pirolli en abordant avec succès des 
répertoires très diversifiés comme : «La cantatrice chauve» 
d’Eugène Ionesco, «Il ne faut jurer de rien» d’Alfred de Musset, 
«L’Ile des Esclaves» de Marivaux, «les Cancans» de Goldoni…).  
Féru de mise en scène, il se tourne vers l’assistanat  
pour un spectacle de Mattei Visniec en 2015 et projette  
une adaptation des «Liaisons dangereuses»  
de Choderlos de Laclos (en 2017-2018).

La troupe

Mehdi 
Khakzad 
Séraphin

Note  
d’intention
Notre projet est de 
permettre à tout type  
de public de découvrir ou de 
redécouvrir des comédies  
du répertoire, dans une mise 
en scène qui veut  raconter 
une histoire au plus près du 
sens comique  absurde   
ou dérisoire de l’auteur.  
« Les fiancés de Loches » est  
drôle et accessible à tous.  
Dans cette pièce de 
jeunesse, il y a en devenir 
tous les ressorts qui feront la 
renommée de Feydeau : 
les quiproquos, les lieux 
improbables, les méprises …
Pour que l’ensemble soit 
plaisant et les différents 
lieux de l’histoire bien 
figurés, l’accent a été mis 
sur le décor. Réalisé par 
Guillaume Chabaud  
et Paul Ginsburg, ce décor 
est entièrement mobile,  
afin que le spectateur, au 
fil de l’histoire, se sente 
totalement transporté   
dans les lieux…
Quelques chansons et 
anachronismes ont  été 
glissés « de-ci, de-là, 
volontairement pour plus 
de complicité avec le public. 
Notre récompense  
est de sentir les spectateurs 
s’amuser, sourire, frémir, 
réagir… et  surtout entendre 
leurs rires…

MELISSA VAN intègre en 2009 la 
création d’une pièce de Christian 
Cogné «Des étrangers plus mobiles que 
les vagues».
En 2012, elle joue dans une 
adaptation de la pièce «exercices de 
conversation et de diction française 
pour étudiants américains» de Ionesco.
En 2013, elle suit une formation  
à l’école Côté Cour de Paris durant  
deux années.
Dans le cadre de cette formation,  

elle jouera plusieurs représentations sur  
le thème «d’Amour et comédie»  
En 2014, elle sera devant la caméra avec  
«J’ai rendez-vous avec la lune» de Franck llopis.
Pour la saison 2015, Elle intègre la Compagnie 
Mandarine pour interpréter le rôle de Martine dans 
«Les femmes savantes» de Molière en mai 2016  
au Théâtre des Feux de la Rampe.

Melissa 
Van 

Léonie

JOËL GRIMAUD se tourne vers le théâtre et 
le cinéma en 2013 (le Cours Florent, puis le 
Studio Alain de Bock). Il commence sur les 
planches en jouant une comédie de Feydeau 
«Léonie est en avance» tout d’abord à la 
Comédie Saint-Michel en juin 2014, puis au 
théâtre de la Petite Loge avant de poursuivre 
au Guichet Montparnasse en juin 2015. 
Il enchaîne dans une pièce d’anticipation 
«La dernière pilule» de Ivan Graviloff au 
Lucernaire et au Grand palais en décembre 
2014. Ce seront deux pièces de Tchekhov 

«La demande en mariage» et «l’Ours» au théâtre Côté Cour 
qui suivront en juin 2015, puis «Roméo et Jeannette» de Jean 
Anouilh en septembre à la Comédie Saint Michel.  
En mai 2016, il poursuit l’aventure avec un huis clos d’une 
auteure contemporaine Katia Verba : « l’affaire Ada Cross.» 
Parallèlement il s’intéresse au cinéma. Il en est actuellement 
à son 60e film dont quelques apparitions dans «Groland»,  
«La smala s’en mêle», un documentaire France3 « crue  
de la Seine », «l’antiquaire» avec Michel Bouquet  
et François Berléand, série Hard de Canal+. 

Joël Grimaud   
Le Docteur  

Saint- Galmier

NOËLLE MALACCHINA C’est en 2009 
que Noëlle aborde le théâtre avec pour 
professeurs Sarah Mesguich et Marie 
Frémont qui dirigent l’Atelier Théâtre du 
Lucernaire. Durant 5 années, elle travaille 
Shakespeare, Sophocle, Victor Hugo,  
mais aussi Claudel, Feydeau,  
Karl valentin. En 2014, elle est Catherine 
dans «Le pays lointain» de Lagarce.  
En 2015, elle incarne Juliette et Maria, rôle 
principal d’une comédie contemporaine 
de Yves Billot  : «Et ma femme dans 

tout ça» (à l’affiche du théâtre de Ménilmontant). 
Parrallèlement, elle sera Clémence dans «Léonie est  
en avance» de Georges Feydeau (au théâtre du Guichet 
Montparnasse). Elle interprète la même année, le rôle  
de Louise dans «Hibernatus» de Jean-Bernard Luc.  
En 2016 elle joue Corinne dans «La Surprise du Chef»  
de Philippe Laperrouse (au théâtre de Ménilmontant). 
Elle sera également Armande dans «Les Femmes 
Savantes» de Molière (au théâtre des Feux de la Rampe).

Noëlle  
Malacchina   

Michette

PIERRE BESSAC a été Formé à l’école 
Charles Dullin et lors de nombreux 
stages (cours Cochet, École du jeu, 
Atelier Christophe Lavalle...), il a 
incarné entre autres Oreste dans 
«Andromaque» de Jean Racine, Lubin 
dans «Georges Dandin» de Molière, 
le soldat dans «la Ronde» d’Arthur 
Schnitzler, monsieur Cholley dans 
«l’inscription» de Gérald Sibleyras et 
plus récemment Paul Fournier dans 
«Hibernatus» de Jean Bernard-Luc).

Il a également été «coaché» par Cyril Jarousseau 
(professeur au cours Simon) pendant deux ans. 
De 2010 à 2013, il a animé plusieurs stages de 
théâtre et produit plusieurs spectacles au sein de 
sa compagnie Ceci n’est pas une pièce, dont une 
création burlesque autour des croyances et traditions 
théâtrales, présentée au festival off d Avignon en 2012. 
Depuis 2 ans, il partage sa vie entre l’ Auvergne où  
il se consacre notamment à l’écriture et Paris où il 
apprécie toujours de revenir pour monter sur scène.

Pierre  
Bessac 

Plucheux

BERNADETTE CAPEZZALI franchit en 
2006 le seuil d’un cours de théâtre : 
la Cie de l’Instant. Elle a la chance d’y 
aborder de nombreux auteurs comme 
Molière, Courteline, Feydeau, mais aussi 
Obaldia, Bonnal, Durringer, Ribes ...  
avec une prédilection pour les rôles 
comiques. Puis elle se lance dans 
l’improvisation avec le groupe Improglio. 
Elle sera ensuite membre de la  
Cie de la Pyramide, puis élève de l’atelier 
du Guichet Montparnasse. En 2013, elle 

participe à un spectacle intitulé Délices Conjugaux 
(Feydeau-Obaldia) programmé à l’Aire Falguière. Elle 
intègre Paris sur scène en 2014 et interprète Mme de 
Champrinet dans «Léonie est en avance» au Théâtre 
du guichet Montparnasse.Elle est aussi membre de la 
compagnie 13 en scène, avec laquelle elle a incarné des 
personnages du répertoire de Jean-Bernard-Luc comme 
Laetitia dans «Quand épousez-vous ma femme ?» (2014)  
et Mme de Tartas dans «Hybernatus» (2015 /2016).  
Elle y aborde également des rôles de comédies 
contemporaines comme Béatrice dans «Et ma femme  
dans tout ça» (2015) de Yves Billot et Amandine dans  
«La surprise du chef» de Philippe Laperrouse (2016).

Bernadette 
Capezzali 

Laure 

GUILLAUME CHABAUD. Illustrateur 
de profession, sa dévorante passion 
du théâtre et du jeu prend depuis 
quelques années une place très 
importante et sollicite de nouveaux 
projets à construire. Il a décidé de se 
lancer en faisant ses première armes 
chez la regrettée Irène de Crozefon 
en abordant avec un immense plaisir 
des auteurs comme Courteline, 
Dubillard, Assous, Robin, Willimon. 
En 2017, juste après les Fiancés de 

Loches, il se lancera dans «L’assemblée des femmes» 
d’Aristophane, sous la houlette de Raphaëlle Saudinos. 
En dehors de la scène il a tourné une dizaine de courts 
métrages avec des premiers rôles et récemment un 
moyen métrage en Noir et Blanc : «L’impossible amour 
Ordinaire», sous la conduite de Terry Misseraoui.

Guillaume 
Chabaud 

Alfred

SYLVAIN HERRY a derrière lui vingt 
ans d’une pratique théâtrale riche et 
passionnée. Il commence sa formation de 
comédien en 1996 en intégrant le Cours 
d’Art Dramatique de Romainville,puis 
devient élève de la compagnie du message, 
tout en perfectionnant son jeu d’acteur à 
l’ADAC. Il aura l’opportunité d’incarner de 
nombreux personnages comme Demokos 
dans «La guerre de Troie n’aura pas lieu» de J. 
Giraudoux, Orphée dans «Eurydice»  
de J. Anouilh  mais aussi Philinte dans  

«Le Misanthrope» de Molière ou encore Monsieur Ventroux 
dans «Mais n’te promène donc pas toute nue !» de G. Feydeau. 
Il abordera des univers très différents comme ceux de  
J. Tardieu, A. Tchékhov, B. M. Koltès, Mérimée, V. Hugo,  
W. Shakespeare ... En 2009, il réalise ses rêves de mise 
en scène en créant sa propre compagnie : L’équinoxe de 
Printemps. Il y dirigera avec succès plusieurs spectacles dans 
lesquels il sera également acteur : «Les caprices de Marianne» 
de A. de Musset (2010), «Roberto Zucco» de B. M. Koltès 
(2011), «La Mouette» de A. Tchékhov (2012). Il intègre en 2014 
la Compagnie l’Arbre à Sec pour laquelle il participera  
à des créations de comédies contemporaines programmées  
au théâtre du Gouvernail : «Enzo» (en 2015, rôle de Fred)   
et «Cassé» de Rémi De Vos (Rôle de Fredéric).

Sylvain 
Herry  

Gévaudan
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Contact : Compagnie Paris sur scène
Catherine Mahieu, 274 Bd St Germain, Paris VIIe - 06 44 01 80 33  - parisurscene@yahoo.fr 

    wwwfacebook.com/parisurscène

Une réalisation de la Compagnie Paris sur scène
Fondée en 1999, la compagnie Paris sur Scène regroupe alors d’anciens élèves  
de l’Atelier du Dragon (cours d’art dramatique dirigé par Irène de Crozefon). Ces derniers créent 
aussitôt une structure pour rassembler des comédiens amateurs expérimentés,  
afin de monter et jouer des pièces dans des théâtres parisiens.

C’est donc très naturellement que se fait le passage du stade de cours à celui de troupe.  
Paris sur Scène constitue une compagnie "ouverte" : elle se compose d’un nombre variable  
de comédiens selon les pièces présentées.

 La compagnie donne son premier spectacle en juillet 2000  
au Théo Théâtre avec Scènes de famille (savoureux mélange  
de Molière et de Feydeau).
En 2006, la troupe monte un Feydeau «Tailleur pour dames»  
qui sera joué au théâtre de l’atelier du Dragon et sera repris  
en 2008 dans le cadre du festival : la bell’aventure des artistes,  
à la mairie du 6e arrondissement de Paris.                           
En dormance depuis cette époque pour des raisons de choix 
artistiques de ses différents membres, la compagnie  
Paris sur scène vient d’être reprise par une nouvelle équipe, bien 
décidée à lui redonner vie, dans le même esprit chaleureux  
et complice et avec la même envie de monter des pièces  
pour le plaisir de tous.

Suite au succès rencontré par « Léonie est en avance » de G. Feydeau, jouée à la Petite Loge  
et au Guichet Montparnasse,  lors de la saison 2014 /2015, la Compagnie Paris sur scène  
a décidé de monter à nouveau une pièce de G. Feydeau,  « Les fiancés de Loches »,  
qui se jouera du 28 octobre au 18 décembre 2016, toujours  
au théâtre du Guichet Montparnasse.

La compagnie  
Paris sur scène  
est en voie de 
professionnalisation.

à

Léonie  est en avance de Georges Feydeau
Dans une mise en scène de  Catherine Mahieu 

 

Avec : Catherine Mahieu . Joël Grimaud . Bernard Guieu  . Emmanuelle Dauboin . Bernadette Capezzali . Noëlle Malacchina Du 14 mars au 17 mai  2015 Les samedis à 22h et les dimanches à 18h. Relâches exceptionnelles les 25 et 26 avril

?

15 rue du Maine, 75014 Paris  Réservations au 0143 27 88 61www.guichetmontparnasse.comMétro : Montparnasse Bienvenue, Edgar Quinet, Gaîté
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