
 



                                                                                                                     LA PIÈCE 
 
Moulineaux, médecin, a passé la nuit dehors. En vain il a attendu Suzanne, sa maîtresse.  
Yvonne, sa femme, remarque son absence. Notre héros doit maintenant trouver un alibi. 
Bassinet, venu lui demander un service, est peut-être l’aubaine qu’il lui faut. 
Peut-être, peut-être pas… 
 
 
  
 Chez Feydeau, les portes 
claquent. Poussant au plus loin 
cette maxime, la scénographie est 
composée de cinq portes. Pas de 
surcharges de décors. L’absence 
de cloisons crée une transparence 
permettant à l’action de se 
dérouler devant et derrière les 
portes. Les comédiens, vêtus de 
costumes colorés et inspirés des 
années 70, loin des crinolines 
habituelles, s’en donnent à cœur 
joie et mettent toute leur énergie 
au service d’un univers délirant et 
absurde. Désormais dépoussiéré 
et très visuel, mais respectant le 
texte et l’action imaginés par 
Feydeau, le spectacle s’anime 
d’un mouvement dynamique et 
perpétuel. 

 

 
 
 

    
 
                                                                                                               LLAA  PPRREESSSSEE  
  
 
 

 

 
« Un Feydeau particulièrement inventif » 
 (J.L J le Figaro Magazine) 
« Le travail fourni par la compagnie a  
ébloui le public. Dellie Compagnie a proposé 
une scénographie moderne s’éloignant des lieux 
communs du  
vaudeville ». ( Le Télégramme,19-07-04) 
« Dans la salle, le public a autant de plaisir que 
les comédiens. Cela se voit, cela s’entend, cela 
se vit et on en redemande ». (Le Télégramme, 
08-11-05) 
« Le public est tombé sous le charme de la 
Dellie Compagnie qui a dépoussiéré le “Tailleur 
pour Dames ” de Feydeau. » 
(Ouest-France, 20-07-04) 
« Le public, tout âge confondu, n’a cessé de rire 
d’un bout à l’autre de la pièce ». 
(Ouest-France, 09-11-05) 
 
 

 
 



 
                                                 IILLSS  OONNTT  AACCCCUUEEIILLLLIISS  ««  TTAAIILLLLEEUURR  PPOOUURR  DDAAMMEESS  »»  
 
 
 
Lanester (56) : création au Festival du Pont du 
Bonhomme, juillet 2004 direction : Alain 
Kowalczyk. 
Théâtre du Nord-Ouest (Paris 9e) : septembre 
à décembre 2004   direction : Jean-Luc Jeener 
Sarzeau (56), mai 
2005direction :Anne  Lenglart    
Théâtre 13 (Paris 13e), juillet 2005 
  direction : Colette Nucci 
Cavalaire (83) : Festival de Pardigon, juillet 
2005  direction : Gilbert Guerrero 
St Cloud (92) : Théâtre des Trois Pierrots, 
octobre 2005 direction : Pierre Avrial 
Pordic (22) : Centre Culturel de la Ville Robert,  
novembre 2005   direction : Matthieu Henry 
Lamballe (22) : Le Quai des Rêves, novembre 
2005 direction : Pierre-Yves Henry 
Juillet 2006 : Festival d’Avignon au Pulsion 
Théâtre 
Janvier 2007 : St Pol de Léon (29) : Théâtre 
municipal, 
 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                              LLAA  GGAALLEERRIIEE  DDEE  PPOORRTTRRAAIITTSS  
                                                              

Mise en scène collective 
 

 
 

Raphaël Bianchin  
 
 Aubin 
 

 

Caroline Delaunay 
  
Hortense, 

Rosa 

 

 
 

Noëlle Keruzoré  
 
Yvonne, 

Pomponnette, 

Mme d’Herblay 

 

 

Marie Le Cam 
  
Suzanne 

 

 
 

Eric Lecoanet  
 
Moulineaux 

 
 

David Nathanson  
 
Bassinet, en alternance 

 

Volodia Serre  
 
Bassinet, en alternance 

 
 

Tatiana Werner 
   
Mme Aigreville 

 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                          LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE  
 
 
 
Dellie Compagnie est une 
compagnie de théâtre 
professionnelle. Créée en 2001 
en Ille et Vilaine, elle regroupe 
une dizaine d’artistes 
confirmés venant de toute la 
France.  
De Nathalie Sarraute à 
Feydeau en passant par Pinter 
ou Villiers de l’Isle Adam, la 
compagnie a déjà abordé des 
registres très différents. 
Toujours, elle tente de faire 
naître un univers insolite, 
étrange et absurde permettant 
au rire de surgir. 
Systématiquement, elle 
démontre une énergie vivante 
et complice pour pouvoir 
résonner dans l’imaginaire du 
spectateur. 
 
Dellie Compagnie bénéficie du 
soutien du Conseil régional de 
Bretagne et du Conseil 
Général d’Ille et Vilaine. 
 

 

  
 
 
 
Spectacle en diffusion : Le Silence de Nathalie Sarraute 
(crée en 2003). 
Spectacle en préparation : « Swim, Swim, Swim », 
fantaisie aqua-spatiale inspirée des textes de JP Brisset 
(création fin 2007-début 2008). 
 

 
  
                                                                                                                                                                    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
  
  
 
 

 
 
Contact Compagnie : 
Noëlle Keruzoré : 06 62 73 21 63   
www.delliecompagnie.fr 
contact@delliecompagnie.fr  ou 
dellie.compagnie@free.fr  

 
 
Nombre de comédiens : 7 
Nombre de régisseurs : 1 
Durée du spectacle : 1h40 
Ouverture plateau : 6m minimum 
Profondeur plateau : 6m minimum 
Montage : 2 services grill nu 
 (suivant les lieux) 
Démontage : 1h 
 
 
 

 
 

 


