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« Pierre et Papillon »

Cie Madame Antoine

NOTE D’INTENTION
La compagnie Madame Antoine est connue pour ses comédies drôles, très drôles, parfois cruelles
et souvent touchantes. Je cherchais une pièce contemporaine dans son écriture et ses choix
scéniques. Je souhaite proposer une création qui allie moments de comédie et de gravité.
Il n’y a pas de pièces de Murielle Magellan qui se jouent dans la région où se produit notre
compagnie et pouvoir présenter au public cet autrice est un aussi un objectif !
Je trouve que Murielle Magellan donne un rythme intérieur à ses personnages. J’ai hésité avec
L’éveil du chameau, mais je trouve que les codes d’écriture sont plus originaux ici, que dans une
pièce de forme plus classique à trois personnages.
Il y a une efficacité dans les dialogues qui permet au comédien de ne pas s’appesantir sur
« comment jouer son personnage ». Mais simplement d’être présent et de trouver sa respiration.
Les rythmes très différents de Pierre et Papillon est une chance pour le metteur en scène et les
comédiens. Nous avons travaillé sur ces deux rythmes des personnages qui font naître ce constant
décalage entre eux.
Le travail de mise en scène des différents flash-back et des deux espaces chez les avocats est un
challenge qui m’intéresse beaucoup. J’ai déjà travaillé sur ce style d’écriture sur les pièces L’Amant
virtuel et 20 ans après et trouver de nouvelles écritures spatiales et temporelles me motivent
énormément !
Alterner des séquences de légèreté, des moments de tension qui ouvrent sur des instants plus
graves est une chance.

L’écriture efficace et concise de Pierre et Papillon nous permet de travailler sur l’essentiel, de
gommer le superflu. Cependant nous recherchons sans cesse comment trouver une vraie
théâtralité et faire entrer le spectateur dans l’univers de Papillon et le monde de Pierre.

Audrey Stahl Truffier
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SYNOPSIS
Sait-on jamais pourquoi on aime ? D’un battement d’elle, Pierre est à jamais pris dans les filets de
papillon. Elle n’en sait rien…
Pierre et Papillon se sont rencontrés à l’adolescence, ou à l’enfance, on ne sait pas très bien. Ils
étaient amoureux mais très différents, toujours…
Pierre est réaliste, lourd, grave, impliqué. Papillon est rêveuse, légère, lumineuse, joueuse.
A chaque fois que le hasard de la vie les réunit, il y a toujours un décalage… et ça dérape !
Comme s’il y avait un grain de sable dans leurs rouages, qui viendrait de loin, très loin.
Une histoire d’amour sur 20 ans, mêlant flash-back et retours au présent où l’on retrouve les deux
personnages chez leur avocat respectif.

On rit beaucoup des (mes)aventures de ces deux individus réussissant toujours à nous surprendre
et à nous émouvoir. Une comédie romantique moderne et inattendue où l’amour se faufile comme
dans un labyrinthe.
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LES COMEDIENS
Didier Fourel
C’est presque par hasard, à la recherche d’une activité de rentrée d’automne, que
j’ai frappé à la porte d’un cours de théâtre marseillais et puis, voilà…
Je suis comédien parce que ça fait du bien de jouer à interpréter quelqu’un d’autre
(une dizaine de spectacles en France et en Scandinavie)
Je suis auteur parce que ça fait du bien d’imaginer des histoires (huit créations, commandes
d’écriture pour entreprises et collectivités)
Je suis metteur en scène parce que ça fait du bien de se retrouver à mi-chemin entre le texte et la
scène (« Les lauriers bio de César », « Mademoiselle Solange », « A l’eau », « Cendrillon ou la
magie des contes de fous », « Finissons-en! », « Merlin »…)
Et puisque ça fait aussi du bien d’emprunter d’autres chemins… organisateur d’événements (Digne
en Jazz, Les Balnéocomédies), créateur de salle de spectacle (le Chameau à 3 bosses), enseignant
en théâtre / improvisation auprès de publics enfant / adulte et des entreprises et collectivités
(ADMR, centre de jour, maison d’arrêt…) et créateur du jeu « Acting - le jeu qui vous en scène ».

Audrey Stahl-Truffier
Je mène en parallèle une formation artistique au Conservatoire National de Région
de Marseille et une formation à la Faculté d’Histoire d’Aix en Provence (maîtrise
d’histoire).
Puis, je « monte à Paris » où je

poursuis ma formation théâtrale au Studio

Pygmalion, au Cours Eva Saint Paul et au Cours Florent.
Assez de la Capitale ! Je reviens chez moi et je créé la Compagnie Madame Antoine pour
développer la création contemporaine d’auteurs en devenir et de comédiens du sud. Soucieuse de
ne pas attendre qu’on me désire, je choisis mes textes et les montent en tant que comédienne et
metteur en scène. Formée au théâtre classique, je découvre par hasard, la comédie et le succès
dans ce style de jeu. Pendant presque dix ans, je joue partout en France et au festival d’Avignon,
sur de nombreuses créations comme La guerre des sexes aura-t-elle lieu ? de Julien Sigalas,
Ennemies potiches numéro 1 de Karine Dubernet ou le Diner de cons de Francis Weber.
Mais le théâtre contemporain est aussi présent dans mes choix, comme Un corps parfait d’Eve
Ensler.
Ma grande fierté c’est mon rôle de professeur de théâtre diplômé d’état ! J’enseigne dans de
nombreux établissements scolaires, notamment pour la spécialité et l’option théâtre au bac au
Lycée Paul Arène de Sisteron et à l’Ecole Internationale de Manosque où je fais jouer Shakespeare
ou Brecht dans leurs langues originales.
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LA COMPAGNIE
La compagnie Madame Antoine est créée en janvier 2004 par Audrey Stahl-Truffier de
retour dans le sud après des années de formation artistique au Conservatoire National de
Région de Marseille et au Cours Florent à Paris. Son ambition ? Faire découvrir des
comédiens de toute la région PACA ainsi que de jeunes auteurs. Impliquée depuis
toujours dans la vie culturelle de la région Sud, elle connait de nombreux succès.
La compagnie s’engage aussi dans des actions artistiques éducatives dans les collèges et
les lycées de la Région, avec comme objectif de faire découvrir la création artistique au
sein des écoles. Un challenge relevé avec succès à chaque année scolaire.

FICHE TECHNIQUE
Conditions techniques :
Lumière: 2 Points précis - Face et contres avec couleurs différentes.
Son
Le spectacle peut être joué aussi bien en extérieur que dans un théâtre ou un espace dédié. Il peut
se jouer en plein jour sans lumière, mais avec un matériel sonore. Un espace minimum de 6mx5m
est à prévoir.

Durée du spectacle : 80 minutes.
Tarif et formules : Devis disponible sur demande. Avec ou sans régisseur et matériel.
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ASSOCIATION COMPAGNIE MADAME ANTOINE
Chemin de Ste Annette 04800 GREOUX LES BAINS (adresse du siège)
36, Impasse des Glycines 04100 MANOSQUE (adresse postale)
Licence entrepreneur de spectacles 2-142671
N° SIRET 482 120 771 00019
Code APE : 9001Z
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