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La
SCENES EN SEINE & L’Atelier A4
présentent

de  Jean  Anouilh

le jeudi, vendredi , samedi à 20h30 
le dimanche à 15h

2014

mise en scène :

Annette Benedetti 
assistée de 
Didier Gonçalves & Céline Harlingue

du 22 au 25 mai

Prieuré Saint-Martin
Montereau-Fault-Yonne

 scenes-en-seine@wanadoo.fr
Réservation : 06 82 60 68 03 



• Mise en scène :

   Assistée de 
   Didier Gonçalves & Céline Harlingue

SCENES EN SEINE & L’Atelier A4
présentent

de  Jean  Anouilh

Avec : 

Claire Baumann • Vincent Carrez • Gérard Cottini • Sandrine Dias
Véronique Greillot • Mira Hamrit • Eloïse Larousse 

Marie Lefranc • Christian Rivière
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C’est la Révolution.

Les Femmes ont pris le pouvoir et instauré un régime matriarcal. Elles chassent le macho et les 
coureurs de jupons... bien décidée à mettre à bas des siècles d’oppression masculine.
Une comédie grinçante, satire sociale où les dérives du tout féministes et du tout phallocrate 
s’entrechoquent.
Ainsi va la culotte d’Anouilh, cette culotte jadis portée par l’homme et qui paraît à présent trop 
grande pour la femme, une comédie grinçante, jusqu’au burlesque : Madame porte la culotte. 
Mais en est-on si sûr ?
C’est un cri contre le totalitarisme intellectuel.

Cette pièce originale a été jouée à Paris à partir du 22 septembre 1978 au Théâtre de l’Atelier, 
mise en scène de Jean Anouilh et Roland Piétri, avec Jean-Pierre Marielle dans le rôle de Léon, 
Christian Marin, Odile Mallet, Nicole Vassel.
Aucune pièce de Jean Anouilh ne peut laisser indifférent. Celle-ci reprend ces thèmes favoris. Il 
nous déroutera toujours avec ses mélanges au goût singulier et sa façon bien à lui de varier le ton 
d’une fois sur l’autre. Avec pour arme principale, un humour grinçant, Anouilh s’est révélé un « fai-
seur » de théâtre particulièrement habile, qui a su jouer de tous les procédés dramatiques.

Prix des places : Plein tarif 10€, Tarif réduit : 7€

• Décor et Costumes :
   Bernard Authier, Patricia Bezzina, 
   Gérard Cottini, Véronique Greillot, 
   Christian Goga, Eric Luzu

• Création Lumière :
   Jean-Marc Galéra

• Création Graphique :
   Brigitte Lauer-Pivert

Annette Benedetti

Site : https//www.scenes-en-seine.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Scenes.en.Seine


