Pontagnac, coureur de jupons invétéré, cherche obstinément à séduire Lucienne Vatelin qui lui déclare qu’elle restera
fidèle à son mari... sauf si celui-ci la trompe et qu’elle en a la preuve.
Il n’en fallait pas plus pour faire croître l’ardeur de Pontagnac qui va tout mettre en œuvre pour parvenir à ses fins, dans
un tourbillon de quiproquos et de péripéties rocambolesques !
En 2022, Les Nomadesques fêtent leurs 20 ans !
Initialement créée par une bande de copains fraîchement
diplômés de leur école de théâtre, la compagnie compte
aujourd’hui près d’une vingtaine de comédiens, des
techniciens, costumiers, décorateurs, une administratrice, une
chargée de diffusion et plus de 300 représentations par an :
à Paris, au Festival OFF d’Avignon et en tournée à travers
toute la France ou à l’étranger !
Sous l’impulsion de son metteur-en-scène Vincent Caire, elle
accomplit un véritable travail de démocratisation du théâtre
en créant des spectacles qui permettent à un large public de
tous horizons d’apprécier des auteurs aussi importants que
Marivaux,
Goldoni,
Molière,
Hugo,
Beaumarchais ou Shakespeare. Au fil des ans, Les
Nomadesques ont réussi à conquérir un public largement
familial - des pré-adolescents aux arrières grands-parents avec leurs adaptations de classiques comme Beaucoup de
bruit pour rien, Le Mariage de Figaro, ou plus récemment la
création Tout Molière… ou presque ! ; des pièces qui sont
empreintes de la folie, de l’humour et du burlesque qui
caractérisent la compagnie.
De surcroît, grâce aux succès du Loup est revenu !, du Chat
botté puis de Cendrillon, la compagnie est désormais une
véritable référence dans le domaine du spectacle jeune
public.
La prochaine création jeune public de la compagnie sera
d’ailleurs une commande des éditions Nathan, une
adaptation du livre jeunesse Edmond et ses amis.

Note d’intention
Depuis des années, la compagnie travaille à faire découvrir les plus grands chefs-d’œuvre au plus grand nombre. La
Locandiera ou Le Mariage de Figaro, deux de nos précédents succès, ont des structures qui préfigurent franchement un
genre auquel je voue une passion : le vaudeville. Il était donc naturel pour moi, après toutes ces années, de m’attacher
enfin à monter un vaudeville. Un vrai. Avec des « Ciel ma femme ! », des « Allons bon ! » des « Nom d’un petit
bonhomme ! » . Et quitte à monter un vaudeville, autant s’attaquer au plus grand auteur du genre : Feydeau. C’est donc
tout naturellement que j’ai choisi de monter Le Dindon. L’une de ses pièces les plus emblématiques.
On y trouve une galerie de personnages loufoques et absurdes : un infatigable séducteur, un mari naïf et « presque »
fidèle, une femme trompée, un soupirant transi, une femme sourde qui ne comprend que lorsqu’on chuchotte et un
Anglais de Marseille ! Ajoutez-y les quiproquos, les portes qui claquent, les répliques qui fusent et un rythme endiablé
et vous comprendrez pourquoi le vaudeville est un genre si populaire.
Nous le jouerons au premier degré, en tachant d’y mettre notre folie, notre énergie, notre bonne humeur et en
conservant ce côté cartoon qui fait notre identité. Le tout, dans un univers à la mesure de cette folie : celui des années
20. Plus connues sous leur surnom : Les années folles !
Vincent Caire

Le Dindon
de FEYDEAU
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Amélie GONIN (Clotilde Pontagnac, Madame Pinchard)
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DURÉE DU SPECTACLE 1h30
À PARTIR DU VENDREDI 14 JANVIER 2022
Du jeudi au samedi à 19h et le dimanche à 15h
Relâches exceptionnelles les 18 février, 2 & 8 avril

TARIFS 32€ 1ère catégorie // 28€ 2ème catégorie // 12€ jeunes de moins de 26 ans
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATION
Le Ranelagh 01 42 88 64 44
Réservation en ligne www.theatre-ranelagh.com

FNAC : 08 92 70 75 07 / Billetterie Fnac : Carrefour • Géant ou sur www.fnac.com

CONTACT PRESSE - XXXXXXXXXX
01 XXXXXX / 06 XXXXXXXXXXXXXX
CONTACT DIFFUSION - HÉLÈNE HENRI DRÉAN
06 63 66 87 56 / helene.henridrean@gmail.com
CONTACT THÉÂTRE - BÉNÉDICTE DUBOIS
01 42 88 64 88 / rp@theatre-ranelagh.com
THÉÂTRE LE RANELAGH
5, rue des Vignes - 75016 Paris
Métro “La Muette” (ligne 9) ou “Passy” (ligne 6)
RER C “Boulainvilliers” ou “Kennedy Radio France”
Bus 22 • 32 • 52 • 70 • 72
Vélib’ n°16031 au 51, rue des Vignes
Parkings 18 rue du Ranelagh (sous la Maison de la Radio) & 19 et 80 rue de Passy
Toutes les infos sur www.theatre-ranelagh.com

