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De Perrault

à Molière
Après Poucet, le Temps des Mensonges, et Rouge d’après le Chaperon homochrome, macompagnie
garde les pieds au XVIIe siècle et présente ses « Précieuses ridicules ».
Charles Perrault et Molière ont 6 ans de différence. Nés à Paris tous les deux, ils sont les modernes
de l’époque !
Charles Perrault est à l’origine de la querelle des modernes et des anciens, qui anime le monde littéraire et scientifique de l’époque. Quant à Molière, il refuse d’être moralisateur, et prend la voie
du divertissement pour rire des mœurs du siècle.
Pour nous, il s’agit de récupérer, non pas la poussière d’un classique joué des centaines de fois,
mais la fraîcheur d’un premier succès populaire, et l’idée d’un divertissement subversif, d’une résistance à l’ordre moral qui se fait de manière détournée, presque futile.

Un point de vue féminin
Molière monte cette pièce en un acte sans se
douter de sa répercution.
Une légèreté apparente à toute épreuve, qui
fut son premier succès et sa première édition.
Et pourtant, pas si légères et pas si ridicules
ces deux pècques de province.
Elles récupèrent l’émancipation féminine commencée au moyen-âge avec les trobaïriz et
les chemins tortueux de l’amour courtois. Ces
femmes se débattent pour être le sujet et pas
uniquement l’objet.
Fashion-victimes avant l’heure, ces jeunes
femmes croient se libérer en subissant d’autres

jougs, se souciant de leurs rides naissantes, de
leurs vêtements, des derniers tubes (ou madrigaux) à la mode. Molière les défendait, à sa façon, en un hommage burlesque et tragique.
Où en sommes nous nous-mêmes, prises entre
les révoltes égalitaires de mai 68, et les industries de la beauté et de la pornographie ?
Les Précieuses sont féministes en restant au
cœur de la féminité et du désir. Elles tentent
de résoudre ce dans quoi nous sommes empêtrées aujourd’hui : cet écart entre la volonté de
se libérer et celle de se lier.

All the world is a stage
« All the world’s a stage, And all the men and
women merely players: They have their exits
and their entrances… »
William Shakespeare. As you like it
Un piano mobile, quatre acteurs à roulettes,
des crinolines en cordes de piano, des livrées
en plastique de récupération…
Nos Précieuses veulent s’émanciper, elles
chantent, apprennent l’anglais, fabriquent
leurs propres cosmétiques. Elles clament leur
indépendance avec maladresse.
La pièce ne se prive pas d’extrapoler, elle dérive vers le rock-pop-contemporain. Et si la
joyeuse équipe de macompagnie bouleverse
parfois la lettre, elle reste fidèle à l’esprit
pétillant et volubile du premier succès de Molière.
A love story of freedom and theater, a light
and whimsical and scarce and precious performance !
Il n’est pas anodin que l’envie de sortir de soi,
pour justement mieux se retrouver, passe par
les arts.
Les Précieuses nous convient au théâtre, au cabaret, au bal.

Quelle merveilleuse occasion de s’interroger
au passage sur ce métier, réel et imaginaire,
qui permet de se réinventer pour aller à la rencontre d’une justesse et d’une sincérité, d’une
présence si difficile à toucher dans la vie.
Même les deux valets se prennent au jeu, et les
clowns pensent vraiment être les jeunes premiers.
Une histoire fugace d’amour de liberté et de
théâtre, un spectacle précieux, rare, léger et
fantasque.
Un piano occupera le centre de la scène avec
deux chanteuses, Cathos et Magdelon. Le reste
des personnages sera distribué à deux pianistes qui se relaieront pour servir ces dames,
en texte et en musique.
Pour dynamiser la scénographie (nous avons
des éléments «lourds», un piano, des crinolines) les éléments de décors ainsi que les acteurs seront sur roulettes.
Nos précieuses finiront sans doute le spectacle
un peu ébouriffées.
Les costumes seront au départ très 17ème
siècle, pour finir morcelés, dépenaillés, avec
uniquement les structures des crinolines.

Extraits de Presse
« Un décor loufoque et transformiste à l’image de la création de Jeanne Béziers qui, avec Precious Ridiculous
revisite Molière à sa façon : baroque, chantante, bigarrée.
Dans ce bazar assez charmant, changeant comme une boule à facettes, l’énergie des comédiens y explose avec
beaucoup de grâce juvénile. Juché sur des roulettes, le quatuor zigzague à toute allure sur le plateau. Grâce à
un piano mobile, la musique est partout, comme les parties en anglais, les chansons viennent ajouter un côté
adolescent à l’aventure rythmée de ces donzelles en rébellion. Precious Ridiculous regarde avec liberté et ironie
vers son époque. (...) Ce classique passe comme un clin d’œil malicieux. »
(La Provence – Janvier 2014)
« Jeanne Béziers adapte et met en scène le texte de Molière, sur une musique de son frère Martin Béziers, avec
fraîcheur et subversion, comme à son habitude. (…) Glissant de la musique de chambre au rock, Jeanne Béziers
rend un hommage burlesque et tragique à la féminité. »
(Zibeline - Janvier 2014)
« Jeanne Béziers emboîte vaillamment le pas à Molière et transforme le titre de la pièce en se moquant de la
manie actuelle des anglicismes. Elle a utilisé d’ailleurs pour les chansons une traduction anglaise du XIXe siècle,
et c’est succulent!
Cela se fait en musique, sur un escalier de bois, clin d’œil à celui du Music Hall. Jeanne Béziers et Nadine Béchade
s’en donnent à cœur joie en Magdelon et Cathos. (…) La séduction se passe en musique dont la composition et les
arrangements sont dûs à Martin Béziers. Une musique qui va de la musique de chambre au rock, la musique du
diable! Il faut le voir arriver en Vicomte de Jodelet, chantant la tyrolienne! Il partage le piano avec Gilles Favreau
qui joue Mascarille avec panache. Car c’est à quatre que se joue cette pièce pour 9 personnages ! Et l’on admire
au passage les astuces qui permettent de passer rapidement d’un personnage à l’autre comme l’on est séduit par
les trouvailles de Christian Burle, créateur des costumes, qui connaît l’art de transformer instantanément un
abat-jour en crinoline… »
(Zibeline - Février 2014)

L’équipe
Jeanne Béziers

Martin Mabz

Metteuse en scène, auteure, comédienne, chanteuse.
Après une maîtrise de lettres modernes et une licence
d’italien, elle suit une formation de comédienne à l’Ecole
du Centre Dramatique National de Saint-Etienne.
Depuis 1999 elle écrit des spectacles qu’elle met en
scène, ou met en scène les textes qu’elle écrit. Ses démarches d’auteur et de metteur en scène sont liées.
Formée à l’écriture et au théâtre musical avec Roland Fichet, Georges Aperghis, ou encore Frédéric Fisbach, elle
expérimente très vite une manière d’écrire musicale, dans
laquelle le son des mots est souvent aussi important que
leur sens. Influencée par les surréalistes et l’Oulipo, elle
aime jouer avec les mots avant de les mâcher sur scène.
Après une douzaine d’années au sein du Théâtre du Maquis, elle crée sa propre structure en 2011 : macompagnie, qui a pour vocation d’explorer la mixité des genres,
art contemporain, populaire, écriture moderne, classique, chanson française, opéra, rock, danse, musique,
théâtre, cirque. A l’instar des pataphysiciens, Jeanne Béziers met sur le même plan l’imaginaire et la réalité, et se
soucie peu de ce qui est sérieux ou de ce qui ne l’est pas,
puisque, de fait, elle défend cela de la même manière.

Compositeur et interprète
Après un deug de sciences et un deug de musicologie, il
intègre la classe de jazz de Jean-François Bonnel à Aixen-Provence. En 1999, il compose et interprète les musiques de Epopée Lubrique de Marion Aubert, et de Anne,
ma sœur Anne, de Jeanne Béziers, pour trois ans de tournée en France et à l’étranger. Il continue ensuite l’aventure familiale en composant les musiques de nombreux
projets du Théâtre du Maquis. Il est l’un des compositeurs
associés de macompagnie.
Sur scène et au conservatoire, il se constitue une famille
artistique et musicale et crée avec Jeanne Béziers le
groupe musical Les Biches de Mer en 2005. En 2006, le
groupe reçoit l’aide à la création et à l’innovation musicale de la DRAC. Depuis 2010, il crée et dirige des projets
musicaux au sein de son association musicale, Les Brûlants : Fantasticus, Vlan, Miss Mexique, Sans Vergogne.
Il organise un événement annuel, avec le soutien de la
communauté d’agglomération du Pays d’Aix, Les Nuits
brûlantes, qui réunit des acteurs de la musique actuelle
en Région paca.

Pierre-Yves Bernard
Metteur en scène, chanteur et comédien.
Compagnon de la première heure, il sort de la même promotion que Jeanne Béziers de l’École du CDN de Saint
Etienne. Il joue dans ses deux premiers spectacles, Anne,
ma sœur Anne, et Lilith et Icare, puis dans Une opérette
de salle de bain en 2008.
Installé en Rhône-Alpes, il travaille régulièrement avec
Cécile Vernet (compagnie AOI), Grégoire Béranger (compagnie Halte). Depuis plusieurs années il travaille avec
Johanny Bert comme interprète, marionnettiste et assistant à la mise en scène. L’opéra de 4 sous, L’Opéra du
Dragon, Phi Phi avec la compagnie des Brigands, Hansel
et Gretel…
Il travaille régulièrement avec André Fornier, mêlant
théâtre et art lyrique, et récemment sur une version
théâtralisée de Tosca de Puccini.
Depuis la création de macompagnie, il collabore avec
Jeanne Béziers, l’assistant à la mise en scène dans Precious Ridiculous en 2014 et La Chapelle Sextine en 2015.

Nadine Béchade
Comédienne, chanteuse.
De 1993 à 1995, elle joue dans les spectacles de Michel
BRUZAT (Théâtre de La Passerelle), et se frotte à l’écriture de Alfred Jarry, Eugène Durif, Alferd De Musset,
Rufus, Zouc, Michel Deutsh, Michel Garneau, Louis Calaferte…
En 1994, elle est une des fondatrices de La Java des Gaspards (Au bon cabaret, Amour et Baratin, A l’Heure où l’on
s’embrasse, La station Chambaudet, J’aime pas le Rock,
Le cœur à rire, Orion le tueur, l’Avare des Gaspards)…
Elle rencontre Jeanne Béziers en 2004 et remplace le rôle
de Phèdre dans Lilith et Icare, une opérette contemporaine. Elle travaille régulièrement avec Philippe Labonne,
la Compagnie La Corde Verte, la Compagnie Melimelo
Fabrique, le CDN de l’Union, le Théâtre en Diagonale, la
Compagnie du Dagor, l’Opéra Théâtre de Limoges, les Sea
Girls…

Gilles Favreau
Pianiste, Comédien, chanteur, arrangeur, cornettiste,
compositeur.
Après une formation musicale (18 années) aux conservatoires de Nantes et de Tours ; il prend des cours de
chant classique (avec Daniel Delarue) ; puis il se forme
au jazz vocal avec différents intervenants (Sara Lazarus,
Michèle Hendricks). En 1998, il rencontre à Limoges, une
troupe constituée, la java des Gaspards ; compagnie avec
laquelle il tourne durant une douzaine d’années (jusqu’en
2010) en tant que comédien, chanteur, pianiste et arrangeur vocal. Il continue de travailler dans le « théâtre
musical » avec la compagnie « des Brigands » (à partir
d’août 2005) , au théâtre de l’Athénée à Paris ; et puis en
tournée dans toute la France : à ce jour il a participé à 5

productions de la compagnie. En janvier 2013, il propose
un concert/spectacle autour de la commémoration du centenaire de la disparition de Jules Massenet (commandé et
créé en janvier 2013 par les centres culturelles de la ville
de Limoges), avec Jacqueline et William Bensimhon.
De septembre 2009 à juin 2013 il dirige le chœur universitaire de Limoges. (répertoire de comédies musicales
américaines).
Actuellement il tourne une petite forme cabaret - de quoi
j’ai l’air - où il s’accompagne au piano et à l’accordéon,
sur un répertoire de chansons françaises décalées. Il
joue également un spectacle, au théâtre des déchargeurs
à Paris, autour de textes de Raymond Devos, « fantaisies
Devos », pour lequel il a composé la musique.

Marine Cheravola
Danseuse et chorégraphe
Jeune danseuse brillante et fantaisiste, elle passe son
diplôme d’État, et part pour une route sinueuse jalonnée
de courbatures et de trésors impalpables.
Elle se forme auprès de Ohad Naharin, David Zambrano,
Régine Chopinot, Angelin Preljocaj, et de compagnies
internationales (Ex-Nihilo, Membros, Sankai Juku, Les
Slovaks) à une danse martiale et fluide qui éprouve la
fatigue et raconte nos guerres intérieures.
En 2008 elle chorégraphie un solo danse/théâtre pour Des
PaPis dans la tête pièce cubiste autour de Pablo Picasso.
En 2009 elle développe et chorégraphie Acrylic-Skin(s),
projet de performance danse/body-painting pour espaces
publics et musées. En 2010 elle crée la première version
de John & John (Conte d’époque épique), et crée la Compagnie Oxyput. Depuis 2012 elle amorce un travail de solo
pour la rue : Bi-Ped or Not.

Stéphanie Mathieu
Scénographe diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des
Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) à Lyon.
Architecte diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des
Arts et Industries de Strasbourg.
Depuis 1998, elle fait les décors de tous les spectacles de
Michel Raskine, la plupart du temps au Théâtre du Point
du Jour, et dernièrement à la Comédie de Valence. Le dernier en date est La danse de mort de August Strinberg.
Depuis 2001, elle conçoit également toutes les scénographies de Laurent Fréchuret (ancien directeur du CDN de
Sartrouville). Sa dernière création est L’Opéra de 4 Sous
de Kurt Weil et Bertold Brecht. Elle travaille également
régulièrement avec Emmanuel Daumas à Lyon, Philppe
Delaigue, Camille Gemser, Michel Didym, André Fornier…

Elle rencontre Martin Béziers sur la création de Epopée
Lubrique de Marion Aubert, au CDN des Treize Vents
à Montpellier. Elle collabore très régulièrement avec
Jeanne Béziers depuis 2002, Lilith et Icare, Kawa, Les
Biches de Mer.

Explorant avec Jeanne Béziers une diversité de variations
autour de la nuit, étoilée ou voilée, elle a conçu tous les
décors de macompagnie depuis sa création.

Christian Burle
Costumier.
Depuis 1986, il travaille régulièrement avec Le Cartoun
Sardines Théâtre, la Compagnie des Oiseaux, le Théâtre
du Maquis. Il travaille actuellement avec l’Agence de
Voyage Imaginaire, la compagnie de Philippe Car, et la
Compagnie Castafiore (danse). Il a également réalisés
de nombreuses créations pour Vladislav Znorko, Sylvie
Mongin-Algan, Pierre Sauvageot, ou des chorégraphes :
Michel Kéléménis, Josette Baïs, Didier Deschamps, Jany
Jérémie.
Il a créé les costumes de tous les spectacles de Jeanne
Béziers depuis Anne, ma sœur Anne, en 1999.

Jean Bastien Nehr
Eclairagiste et régisseur lumière depuis une vingtaine
d’années.
Il Débute à la Fontaine d’Argent à Aix en Provence, puis
à la cité du livre, très vite il est repéré par de grandes
structures.
Il travaille actuellement pour le Théâtre du Maquis, Le
Ballet d’Europe, la Cie Cube (Paris), Le Cartoun Sardines
Théâtre, le Festival de Marseille, la Cie Tandaim, le Ballet
de Marseille, et collabore à la création des lumières des
spectacles de Angelin Preljocaj au CCN Le Pavillon Noir.
Travailleur de l’ombre s’il en est, il partage avec Jeanne
Béziers le goût de la magie artisanale, une servante et on
dort à la belle étoile. Il maitrise l’art du contraste et de la
radicalité féerique. Il a créé les lumières des spectacles
de Jeanne Béziers depuis 1999.

Cédric Cartaut
Créateur son et vidéo
Formé à l’IMFP de salon en section prise de son, Cédric
Cartaut ouvre son studio d’enregistrement à Aix-en-Provence en 2005.
En 2005, il compose l’album Negative zone distribué
par Musea Records. En 2008, il compose et écrit le spectacle Lune pour la compagnie de danse contemporaine La
courbe et la Plume. En 2010, il crée avec la photographe
Alice Lemarin l’exposition photographique et sonore La
fabrique à rêve pour l’Espace Commines.
Toujours dans l’idée d’une exploration artistique, Cédric
Cartaut se met à la vidéo. En décembre 2014, au Bois de
l’Aune, il crée 360° à l’ombre des géants mélangeant vidéo et concerts. En 2015, il monte sur les planches pour
la première fois en tant que comédien dans le spectacle
La chapelle Sextine.
Il se positionne aujourd’hui comme un véritable partenaire artistique de macompagnie, et travaille avec
Jeanne Béziers à affirmer une ambition artistique de la
performance, expérimentale et fantaisiste.

Macompagnie est une compagnie de théâtre musical.

Macompagnie de Jeanne Béziers avant l’heure :

Elle a pour vocation d’explorer la mixité des genres.
Ses acteurs sont à la fois chanteurs, musiciens, danseurs. Du théâtre musical à l’opérette contemporaine,
en passant par le spectacle-concert, ses créations
sont indisciplinées, dans le sens où elles sont difficiles à classer dans une discipline. Elle trouve sa ligne
esthétique dans une écriture (théâtrale et musicale)
contemporaine, même quand elle adapte des classiques. Elle veut défendre un théâtre tout public ancré
dans la société, et tendre à prouver que le plaisir et la
jubilation sont des facteurs d’émancipation. Elle part
d’une expression souvent formelle (jeux de sons, de
corps, de rythme) pour défendre un texte dont elle appréhende la chair à mordre avant le sens à défendre.
Ses inspirations et ses aspirations se situent autour
d’un théâtre physique et expérimental. Macompagnie
interroge et secoue énergiquement les contes, légendes et mythologies de notre temps, voguant de la
mémoire collective à l’intimité la plus particulière.
Depuis novembre 2011, elle a donné 240 représentations en France, et à l’Etranger (Nouvelle Calédonie,
Norvège). On note sa présence au Théâtre du Rond
Point la saison dernière, à la Maison de la Poésie, au
Centre Dramatique National d’Anger... Elle participe
aux Festivals Off d’Avignon en 2012, 2014, 2015 et
2016, et elle est présente à Paris en 2012, 2015, et
2016.
Elle fidélise des partenaires en Région comme Le
Théâtre du Sémaphore, les Théâtres, ou Le Bois de
l’Aune, qui accompagnent régulièrement ses projets.
Elle noue un partenariat avec la Région Pas de Calais,
(Production l’Ensemble 101 et Mike Solomon, Ville de
Saint-Omer, et coproduction avec la Clef des Chants
en 2015-2016, et avec la Barcarolle à Saint Omer en
2017).

1999, Anne, ma sœur Anne Création Espace Kiron à Paris,
première reprise au Théâtre des Amandiers, tournée en
France, Suisse, Allemagne, Festival d’Avignon 1999 et 2001.
2002, Lilith et Icare création Théâtre du Jeu de paume à Aix
en Provence, Festival d’Avignon 2002.
2004, Kawa, création Théâtre des Salins de Martigues, Festival d’Avignon 2004.
2005 création du groupe de chansons Les Biches de Mer,
Création au Théâtre de Lenche à Marseille, reprise à l’Etoile
du Nord à Paris, tournée en France et en Belgique, Festival
d’Avignon 2006.
2008, Une opérette de Salle de Bain, création à l’Etoile du
Nord à Paris.
2010, Monstres, Songes et Songs, création Théâtre des
Corps Saints à Avignon, tournée en France et en Belgique.
Festivals d’Avignon 2010 et 2011.

Ces spectacles ont été accueillis :
Au Théâtre des Amandiers, au Théâtre du Gymnase à Marseille, au Théâtre du Jeu de Paume à Aix en Provence, au
Théâtre des Salins à Martigues, à la Comédie de Saint
Etienne, au CDN de Nice, au Centre Culturel de Annemasse,
lors des Nottambulles de Auray, à la Passerelle de Florange, au Sémaphore à Cébazat, Tournée en Alsace, dans le
Val d’Oise, en région parisienne, à Pau, en Allemagne : Festival de Frankfort sur Oder, en Suisse, en Belgique, en PACA,
en partenariat avec Aix en Musique, Théâtre le Sémaphore
de Port de Bouc, Théâtre de Draguignan, Théâtre de l’Olivier à Istres, Théâtre d’Arles, Théâtre du Rocher à La Garde,
Théâtre de Grasse, Théâtre du Golfe à La Ciotat, Théâtre de
Toulon, Théâtre Jean Vilar à Montpellier, Théâtre de Lunel,
Théâtre Armand à Salon, Théâtre le Comoedia à Aubagne,
Théâtre de la Colonne à Miramas, Théâtre de Fos, Théâtre
Jean Lebleu à Manosque, Théâtre de Lenche à Marseille,
Théâtre de l’Université de Rouen, Théâtre de l’Echarde à
Rouen, Atelier-culture la Piscine à Dunkerque, Théâtre de
Luneville, de Laval, succès des Festivals Off d’Avignon en
1999 et 2001, 2002, 2004, 2006, 2010, 2011…

2012 : Poucet, Le Temps des Mensonges, d’après Charles
Perrault.
2013 : Rouge, d’après Charles Perrault.
2014 : Precious Ridiculous, de et d’après Molière.
2015 : La Chapelle Sextine, texte de Hervé Le Tellier.
2016 : Sit Ozfårs Wysr, d’après Le Magicien d’Oz, sur une
partition de Mike Solomon.
2017 : Le Chant du Hamac, texte de Jeanne Béziers.
2018 : Ophélie, d’après Hamlet de William Shakespeare.
Le Bel Ormeau
Bât n° N3 - 398 av Jean-Paul Coste
13100 Aix-en-Provence
contact.macompagnie@gmail.com
www.macompagnie.net
Production : 04 42 38 94 38

