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NOTE D’INTENTION
Plus nos recherches à travers livres et documents 
sur ce si mystérieux « Théâtre Comique Français du 
Moyen-Age et de la Renaissance » s’élargissaient, 
plus elles nous perdaient. Nous ne rencontrâmes 
que suppositions, supputations, hésitations, 
contradictions…
Il n’en fallait pas moins pour renoncer à trouver 
une trace précise, exacte, de l’histoire de nos 
prédécesseurs, de leur façon de répéter, de jouer, 
de vivre aussi au quotidien. Nous n’avions le choix 
qu’entre des thèses contradictoires et un imaginaire 
inspiré de clichés, de romans ou de films sur 
l’époque…
Qu’à cela ne tienne, nous mélangerions, nous 
mêlerions ce pauvre savoir avec nos ressentis pour 
ré-inventer ce Théâtre du 
XVI siècle avec ce que nous 
sommes, notre intuition, 
notre pratique aussi !
Nous inviterions sur notre 
scène nos farceurs, nos 
jongleurs, nos bouffons, 
nos bateleurs, nos vieux 
collègues à « reprendre 
du service » non pas dans 
nos têtes savantes mais 
dans nos cœurs fraternels.

Dans ce méconnu XVI 
siècle, lorsqu’une comédie 
jugée trop sérieuse était jouée par exemple en 
latin, le « menu peuple » n’hésitait pas à envahir 
le théâtre (hôtel particulier, château…) et à jeter 
pommes ou racines mais aussi urine et excrément 
sur les comédiens obligés de fuir.
Ces représentations étaient vécues comme une 
humiliation infligée par l’élite et les privilégiés 
aux ignorants d’en bas, incapables, selon eux, de 
comprendre et d’apprécier l’art.
Ces réactions, certes impulsives, témoignaient 
cependant du désir d’une culture accessible à tous. 
Ces procédés rappellent un peu ceux du carnaval 
où le pouvoir est inversé, renversé, où Monsieur 
Carnaval, symbole du pouvoir, est moqué, jugé et 
brûlé.
Le théâtre de la farce naitra donc lui dans la rue, sur 
les places.

Aujourd’hui, ce théâtre là est encore exclu des 

manuels scolaires édulcorés et de notre littérature.

On ne cite la farce que pour parler de sa médiocrité, 
la comparant aux œuvres dites savantes.
Que reste-t-il dans notre théâtre d’aujourd’hui si 
souvent formaté de l’esprit de fête qui régnait alors ?
Il est devenu aussi presqu’impossible aujourd’hui de 
parler du « bas corporel » (urine, sexe, excréments) 
sans parler d’obscénité. N’est-ce pas oublier, comme 
le dit Mikhail Bakhtine à propos de Rabelais, « ce 
lien substantiel avec la fécondité, la naissance, le 
bien-être, issu d’une tradition très ancienne » ?
La farce s’en emparera. Cette farce triviale, 
populaire, farce bonhomme, un peu lourdaude, 
farce moqueuse, mais qui réjouit le riche comme le 
pauvre, le roi comme le gueux, farce « gauloise », 

miroir grossissant d’une 
société brutale, exutoire 
par le rire de nos 
peurs, de nos colères, 
qui résonne peut-être 
encore aujourd’hui dans 
un sketch de Coluche 
ou dans un dessin de 
Charlie-Hebdo.

Le théâtre de la farce est 
celui de la rupture. Il se 
veut à contre-courant 
de ce qui se fait, de la 
culture officielle. C’est 

pour cela qu’il choisit délibérément de refuser 
le beau langage, la bienséance, les conventions 
sociales. Ce n’est pas par ignorance mais par choix. 
Il s’approprie tous nos tabous, nos interdits : jurons, 
blasphèmes, grivoiseries, il devient une sorte 
d’anti-culture et reste fidèle à son esprit de fête, de 
foire, de carnaval. Ce théâtre dérange comme doit 
déranger le théâtre, il est accessible à tous comme 
doit l’être le théâtre.
Le théâtre de la farce française, théâtre de nos 
origines, ne restera pas consanguin. Molière saura 
le sublimer en le métissant à la commedia et à la 
grande littérature.

(Un grand merci à Michel Rousse pour son 
magnifique travail sur la farce)

Francis Azéma

« Nous avons donc choisi de vous présenter 

une de ces deux cents farces retrouvées en 

piteux états et très souvent anonymes :

« Frère Guillebert ».

Choisi aussi, à travers nos recherches et 

notre imaginaire de comédiens, de « farcir » 

cette farce de moments de vie d’une petite 

troupe de théâtre itinérante. »



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

CORINNE MARIOTTO - Comédienne

Pilier de la compagnie des Vagabonds, elle joue dès 1993 dans chaque création, sous la direction de Francis Azéma. Elle tra-
vaille également sous la direction d’autres metteurs en scène comme Maurice Sarrazin, René Gouzenne, Patrick Séraudie, Jean-
Claude Bastos, Jean-Pierre Beauredon, François Fehner, Sébastien Bournac, Catherine Vaniscotte ou Eric Vanelle.

«Les règles du savoir-vivre dans la société moderne», un monologue satirique de Lagarce, l’amène sur des scènes aussi diverses 
que la Cave Poésie, le Théâtre du Pont Neuf, ou encore le Théâtre Ivan Vazov de Sofia, en Bulgarie ! Ce spectacle, qui rencontre 
un succès certain, est en tournée depuis huit ans.

Son interprétation dans «La musica deuxième» de Marguerite Duras lui vaut les éloges de toute la presse. Elle joue également 
dans «Adieu Monsieur Tchekhov», «Tartuffe, peut-être...», «Outrage au public» de Handke, «Les justes» de Camus, «La 
mouette» de Tchekhov, «Derniers remords avant l’oubli» de Jean-Luc Lagarce.  «Les amours inutiles» de Maupassant. Elle 
interprète aussi le rôle d’Andromaque dans la mise en scène de Francis Azéma, le rôle de la mère dans «Le nom» et dans 
«Visites», pièces du cycle Jon Fosse, et Madame Lepic dans « Poil de Carotte » de Jules Renard. Dans le cycle de créations « Noir/
lumière » elle joue de multiples personnages des pièces «Bérénice», «Tartuffe» et «Dom Juan».

Femme de théâtre, Corinne Mariotto participe également à quelques courts et longs métrages pour le cinéma et la télévision. 

En 1993, elle participe à la fondation du Grenier Théâtre. Elle est également responsable pendant sept ans de la programmation 
jeune public « Les p’tits cailloux » au Théâtre du Pavé.

FRANCIS AZÉMA - Directeur artistique du Théâtre du Pavé et de la Cie Les vaga-
bonds, Comédien, Metteur en scène, Enseignant au Conservatoire à Rayonnement Ré-
gional de Toulouse

Fondateur en 1993 du Grenier Théâtre (Toulouse) qu’il dirige jusqu’en 2014, directeur 
du Théâtre du Pavé (Toulouse) depuis 2001, comédien, metteur en scène, professeur 
au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse depuis 1989, Francis Azéma  
met en scène et interprète des textes des répertoires classique et contemporain, prin-
cipalement au sein de sa compagnie, Les vagabonds.
Il a également travaillé sous la direction de metteurs en scène, comme  Maurice Sarra-
zin, René Gouzenne ou Jean-Pierre Beauredon.

DENIS REY  - Comédien - Metteur en scène

Formé à Paris à l’Atelier Ecole Charles Dullin, à la Sorbonne Nouvelle en études 
théâtrales et enfin au Grenier Maurice Sarrazin. Il est aussi diplômé de l’ENSATT Rue 
Blanche à Paris en éclairage et sonorisation de spectacles.
C’est Maurice Sarrazin qui lui fait connaître Toulouse.
En 1996, il rejoint la troupe Les vagabonds. Il joue dans toutes les créations de la Cie des 
auteurs aussi variés que Molière, Rostand, Havel, Sarraute, Labiche, Handke, Tchekhov, 
Camus, Lagarce, Fosse, Beckett...
Parallèlement, il dirige plusieurs ateliers de formation adultes et adolescents et 
intervient en milieu scolaire.
Depuis 2006, il retrouve d’autres metteurs en scène de la région qu’il a déjà croisés 
: Jean-Pierre Beauredon, Maurice Sarrazin, Jean-Louis Hébré, Pierre Matras, Eric 
Vanelle, Arnaud Rykner, Anne Lefèvre, Olivier Jeannelle...
Avec eux, il apprécie de se confronter à des auteurs contemporains tels que Koltès, 
Copi, Albee, Ionesco, Visniec, Kermann, Levey, Grumberg, Scimone…
Il joue également en 2010 sous la direction de Laurent Pelly dans Funérailles d’hiver de 
Hanokh Levin au Théâtre National de Toulouse puis au Théâtre du Rond Point à Paris.
En 2008, il se met en scène dans un solo de Serge Valletti  Et puis, quand le jour s’est 
levé, je me suis endormie. Le spectacle continue à être joué sur Toulouse et en tournée.
En 2012, il met en scène et joue L’Amant  de Harold Pinter.
Il est l’un des acteurs du Collectif FAR, qui crée La Fausse Suivante de Marivaux en 
2013.



LE DÉCOR

OTTO ZIEGLER - Scénographe

Scénographe autodidacte, il se forme à travers différentes approches de la 
scène.
Il s’initie au plateau avec notamment Pierre Debauche, Francis Azéma 
et Pascal Papini. Deux ans au conservatoire de théâtre puis une licence 
en Arts du spectacle à Toulouse le conduisent à travailler sur des projets 
scénographiques.
Il travaille par exemple avec la compagnie Les Vagabonds, l’ESAV (Ecole 
Supérieure des Arts Visuels de Toulouse) ou encore la compagnie 
Max&Maurice où il met en pratique ses compétences de constructeur de 
décor.

LES COSTUMES
 NOÉMIE LE TILY - Costumière

«  Nourrie par plusieurs formations autour du costume ( Stylisme, modé-
lisme, coupe et couture...), de la scénographie et de l'accessoire, depuis 
1988, Noémie Le Tily a participé comme créatrice de costumes à plus de 80 
créations au théâtre, à l'opéra, pour des spectacles de danse et de cirque.

Parmi ses collaborations les plus fidèles on peut citer, le Théâtre du Cham-
boulé, le Grenier Théâtre, le Théâtre du Pavé, Théâtre Folavril, Les Acros-
tiches et Cie, Le Lazzi Théâtre, la Cie Les Furieuses.Après L'Apprenti et Jardin 
d'incendie, La Mélancolie des Barbares est sa troisième collaboration avec 
Tabula Rasa.

Elle intervient également régulièrement comme costumière pour le cinéma 
et la télévision. »

Sébastien Bournac, directeur artistique de la Cie Tabula Rasa



CONDITIONS FINANCIÈRES

Demande d’agrément d’aide à la diffusion du Conseil Régional Langueoc-Rousillon / Midi-Pyrénées en cours.

Spectacle intégral

Durée : 1h30

Nombre de représentations possibles par jour : 2

Prix d’une représentation : 2100 € HT
Le texte est soumis aux droits d’auteur.

Défraiements :

Hébergement et repas : 
L’équipe est composée de 5 personnes
Prise en charge par l’organisateur selon le tarif de 
la convention collective nationale des entreprises 
artistiques et culturelles soit 99,90 € HT pour 
l’hébergement et les repas par jour et par personne 
ou 17,90 € HT par repas et par personne.

Transport :
0,60 € / km + péage au départ de Toulouse (31400) 
pour 2 véhicules

Farce «Frère Guillebert»

Durée : 40 minutes

Nombre de représentations possibles par jour : 3

Prix d’une représentation : 1700 € HT
Le texte est soumis aux droits d’auteur.

Défraiements :

Hébergement et repas : 
L’équipe est composée de 5 personnes
Prise en charge par l’organisateur selon le tarif de 
la convention collective nationale des entreprises 
artistiques et culturelles soit 99,90 € HT pour 
l’hébergement et les repas par jour et par personne 
ou 17,90 € HT par repas et par personne.

Transport :
0,60 € / km + péage au départ de Toulouse (31400) 
pour 2 véhicules

Pour créer un moment de partage, d'échange et de discussion, nous pouvons, à votre demande, mener des 
actions autour du spectacle.

En amont de la représentation, la compagnie peut intervenir dans les classes, les médiathèques, les écoles de 
théâtre ou tout autre lieu, sous forme de débats autour de l’œuvre, de lectures ou d'ateliers.

Après la représentation, nous pouvons organiser un bord de scène pendant lequel les comédiens répondront 
aux questions des spectateurs.

Contact diffusion : Jeanne Astruc
06 99 18 27 40 - jeanne.lesvagabonds@theatredupave.org

AUTOUR DU SPECTACLE

CONDITIONS TECHNIQUES

Contact technique : 05 61 26 43 66
Marie Viot : marine.viot@theatredupave.org
Ludovic Lafforgue : ludovic.lafforgue@theatredupave.org

Durée du montage : 2 services (déchargement compris)
Durée du démontage : 2 heures (chargement compris)
Prévoir au moins un technicien pour le montage, les réglages et le démontage

Dimensions plateau :
7m d’ouverture sur 6m de profondeur et 4m de hauteur

Le décor :
Stucture métalique sur tripodes démontable.
Dimensions : 2,8m de large sur 4,6m de profondeur et 3,7 m dehauteur.

Liste du matériel :
En cour...

Catering simple en loge
 
Ce spectcale peut également être joué en extérieur.

Si certaines demandes ne peuvent pas être effectuées, merci de prendre contact avec le régisseur du 
spectacle afin de trouver une solution. De même, il est possible d’adapter les besoins techniques du 
spectacle en fonction des impératifs de la salle l’accueillant.



LA COMPAGNIE LES VAGABONDS

Le 1° mars 1993 (déjà), « les vagabonds », cachant leur identité, se réfugient au nord de Toulouse dans le petit local 

du Grenier Théâtre dont ils prennent le nom pour y travailler clandestinement. 

Ils y restent huit ans, ne vivant presque que des recettes de leurs  spectacles et des cours qu’ils dispensent.

Cependant, bien que toujours sans papiers, « les vagabonds » se font connaître et aimer d’un public toujours plus 

nombreux et avide d’un théâtre simple, honnête, dépouillé d’artifices et de faux-semblants, un théâtre juste et au-

thentique fait aussi pour déplaire à certains pseudo-savants de la Culture qui ne parviennent pas à supprimer et à 

déloger ses étrangers qui dérangent et bousculent les codes.

Il faudra toute la persuasion et les encouragements de leurs ainés, Maurice Sarrazin, René Gouzenne, Luc Montech, 

Paul Berger pour qu’ils se décident à quitter leur refuge devenu trop exigu où tant d’auteurs ont été joués, applaudis 

: Shakespeare, Molière, Sarraute,  Havel,Rostand, Labiche…

En septembre 2001, toujours sous le pseudonyme de Grenier Théâtre, « Les vagabonds » viennent donc poser timide-

ment leurs baluchons au grand Théâtre du Pavé, au sud de Toulouse, et continuent sans relâche leur bonhomme de 

chemin dans l’immense forêt des grands auteurs et des jeunes pousses de talent : Camus, Chouaki, Tchékhov, La Fon-

taine, Lagarce, Duras, Fosse, Racine, Sophocle, Anouilh, Koltès, Bergman, Renard, Beckett, Homère… de quoi se perdre 

diront encore certains, et c’est bien ce qu’ils recherchent, refusant d’être ça ou ça, d’être classique ou contemporain, 

comique ou pas comique… « Le Théâtre ce n’est pas ça OU ça, c’est ça ET ça ».

Leur discrétion ne paie pas, leur travail sans paillettes et sans grand coup de pub les fait malgré tout repérer et ce sont 

des milliers de fidèles qui se pressent désormais « Au Pavé » pour les voir, les guetter, les aimer.

Finalement reconnus, ne se cachant plus, réussissant à convaincre même les plus sceptiques que leur Théâtre fait 

partie du Théâtre, ils développent de multiples actions autour de la lecture, la formation, l’initiation du jeune public 

aux grands textes avec les célèbres Noir/Lumière et décident à nouveau de changer d’identité. Ils choisiront d’abord 

en 2011 « Théâtre du Pavé » en remerciement pour ce lieu qui leur donne un toit et de quoi travailler puis décideront 

en 2013, pour leur vingt ans, de demander officiellement des papiers d’identité et de porter enfin leur vrai nom : 

« Les vagabonds ».

Aujourd’hui « Les vagabonds » revendiquent un théâtre véritablement populaire, c’est à dire qui s’adresse à tous par 

la force des choses et non par des choix imposés venus « d’en haut » : une écriture forte et simple, une mise en scène 

au service du texte et de l’auteur, un jeu d’ acteur très libre et très rigoureux, un répertoire varié réunissant les grands 

auteurs même difficiles à d’autres plus contemporains mais tout aussi denses et riches d’émotions et de pensées

En résidence au Théâtre du Pavé, ils contribuent par leurs actions multiples (créations, programmations, formation…) 

à son rayonnement, donnant une identité propre à un lieu qui, sans cela, ne serait qu’un simple lieu de diffusion sans 

âme, sans poésie, sans vie.

LES CRÉATIONS 

Joueurs de Farces de Francis Azéma

Ulysse d’après L’Odyssée de Homère

En attendant Godot de Samuel Beckett 

Dom Juan de Molière – Noir/Lumière 

Poil de Carotte de Jules Renard

Tartuffe de Molière – Noir-Lumière 

Un dernier cri d’Ingmar Bergmann

J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne de 

Jean-Luc Lagarce

L’école des femmes de Molière – Noir/Lumière

Antigone(s) de Sophocle et d’Anouilh – Noir/Lumière 

Bérénice de Racine – Noir/Lumière 

Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès

Cabaret canaille

Le cri du cœur d’après Jean Jaurès

Hiver, Visites, Le nom et Violet de Jon Fosse

Le plus heureux des trois d’Eugène Labiche

Andromaque de Jean Racine

Adieu, Monsieur Tchekhov de Céline Monsarrat 

La douleur et La musica deuxième de Marguerite Duras

Mademoiselle Julie de August Strindberg

Le misanthrope de Molière

Les règles du savoir-vivre dans la société moderne,

L’apprentissage, Le bain, Juste la fin du monde et Derniers 

remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce 

La mouette d’Anton Tchekhov 

Les justes d’Albert Camus  

Outrage au public de Peter Handke 

Les oranges d’Aziz Chouaki

Tartuffe... peut-être d’après Molière

Le loup et le loup d’après les fables de Jean de La Fontaine

La station Champbaudet  d’Eugène Labiche

Audience, Vernissage et Pétition de Václav Havel

Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand

Pour un oui ou pour un non, Le silence et Elle est là de Nathalie 

Sarraute

L’école des femmes de Molière 

Les amoureux  de Carlo Goldoni 

Création 2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010 / 2011

2009 / 2010

2009

2008 / 2009

2007 / 2008

2007

2006 / 2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1994



CONTACTS

Compagnie Les vagabonds Francis Azéma
Association loi 1901

Siret : 791 241 359 000 11 
APE : 9001Z

Licences : 2-1068228 et 3-1068229
34 rue Maran 31400 Toulouse
Présidente : Blanche Messerli
Facebook : Cie Les vagabonds

Contact production, diffusion 
Jeanne Astruc  
06 99 18 27 40

jeanne.lesvagabonds@theatredupave.org
www.jeanneetcompagnies.jimdo.fr


