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Ce dimanche 22 avril, la Compagnie des Passeurs va présenter un vaudeville classique de 

Feydeau, « Mais n’te promène donc pas toute nue », d’après une mise en scène de Renaud 
Guillier, dès 15 heures à La Salicorne. Françoise Jumeau, la présidente de Saujon Anim’, se 
souvient bien de leur précédent passage à la salle de spectacles saujonnaise.

« En 2013, ces comédiens, déjà venus jouer du Shakespeare, avaient reçu de la part du public 
une ovation méritée. Fidèles à leur style Commedia dell’arte, ils continuent dans la tradition des 
saltimbanques, héritiers d’un théâtre populaire qui veut transmettre au public le partage du rire et 
de la détente, d’un comique fin. Où pitreries, chant, danse et bons mots accompagnent sur un 
rythme endiablé costumes et maquillages recherchés »

Retravaillé et modernisé

De quoi ravir les amateurs. « Le sujet s’inscrit dans un comique de situation, mêlant problèmes 
conjugaux et convenances politiques avec beaucoup d’humour et d’authenticité », souligne 
Françoise Jumeau. Du Feydeau retravaillé et modernisé, époustouflant ; diction parfaite, talent 
exceptionnel des quatre comédiens, mise en scène ingénieuse, tout pour plaire !.





MAIS N’TE PROMÈNE PAS DONC TOUTE NUE ! – FESTIVAL LES TRÉTEAUX NOMADES
PUBLIÉ LE 4 SEPTEMBRE 2017 PAR COUP DE THÉÂTRE !

♥♥♥♥ Dans le cadre du Festival « Les Tréteaux Nomades », la 
compagnie Les Passeurs nous a offert une représentation 
époustouflante de « Mais n’te promène donc pas toute nue »: Julien 
Ventroux, député ambitieux et carriériste, embrasse l’espoir de 
devenir un jour Président de la République. Mais Clarisse, sa 
femme, semble ignorer les codes et convenances de la sphère 
politique : elle se promène en tenue légère devant son fils, les 
domestiques, les opposants de son époux. Cela ne peut que 
compromettre la carrière de ce dernier.

Sans doute est-ce une des pièces de Georges Feydeau la plus jouée… Et pourtant, ce fut une heure de 
joie et de communion partagée avec un public haletant. Cascades de rire. Pitreries et acrobaties. 
Chants et bons mots. Et tout cela dans un rythme endiablé.

Si le texte de Georges Feydeau a été modernisé, il ne perd aucunement de sa verve et de son éclat 
dans la mise en scène signée Renaud Gillier au style proche de la commedia dell’arte et du théâtre de 
tréteaux.

Quant aux comédiens – Luca Bozzi, Renaud Gillier, Charly Labourier, Maud Landau – ils sont tous 
d’un talent exceptionnel. Quelle énergie dans le rythme, quelle perfection dans la diction, quelle 
ingéniosité dans l’improvisation… Ils sont tous les quatre d’une synchronisation si parfaite qu’on ne 
peut que les applaudir à tout rompre (comme d’ailleurs nous l’avons fait pendant plusieurs minutes). 
Ce chef d’œuvre théâtral de la Compagnie Les Passeurs mérite bien plus que quatre cœurs décernés 
par Coup de Théâtre mais un « Feydeau d’Or ».

Courez les applaudir s’il donne une représentation près (ou loin) de chez vous : vous ne regretterez 
pas votre soirée. Pour découvrir leurs prochaines dates :

Www.ciedespasseurs.com ♦

Le regard d’Isabelle



Feydeau a fait recette et a clôturé le Printemps
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Feydeau mis en scène par Renaud Gillier.
© (Photo J.-L.Blond) 

Le  jeu  des  acteurs  de  la  Compagnie Des  Passeurs  a  été époustouflant !  Quelle  énergie
déployée dans ce face à face sans rémission entre un arriviste et son épouse déboussolée par sa
place octroyée dans le couple ! témoigne une spectatrice, « Quel art du mime et de la comédie par
ces spécialistes de la commedia dell’arte que sont les Passeurs », commente un autre.

En effet,  les  quatre acteurs se livrent à un véritable  duel verbal  et  physique,  permanent.  On rit
beaucoup, certes, mais était-ce le but réel de l’écriture de cette pièce par G. Feydeau ? Ne pose-t-il
pas, sous les rires, la question du rôle de la femme dans le couple, du désir d’arriver en politique
(mensonges  et  compromissions)  ainsi  que  celui du  domestique,  au  début  du  XXe siècle ?  Sans
oublier l’animal-objet jeté par la fenêtre. Au public de juger. Avec cette pièce à double sens, Les
Passeurs méritent bien leur nom. 
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Mais n’te promène donc pas toute nue par la
Compagnie des passeurs

libretheatre.fr/mais-nte-promene-donc-pas-toute-nue-par-la-compagnie-des-passeurs/

Spectacle vu le 7 novembre 2021 au Théâtre du Chêne Noir à Avignon

Libre Théâtre vous recommande ce
spectacle

La société bourgeoise que moque Feydeau dans
cette pièce, comme dans beaucoup d’autres, est une
mécanique bien huilée, tournant plus ou moins rond,
destinée à produire et à conserver un mouvement
tout aussi perpétuel qu’inutile, en utilisant pour cela
tous les rouages de conventions absurdes. Mais au
moindre grain de sable, cette belle mécanique
s’enraye, et ceux qui ont pour mission de la servir (le
monde des hommes en général et celui des hommes
politiques en particulier) se mettent à dérailler.
D’après Bergson, ce qui provoque le rire, c’est le
placage d’une mécanique sur du vivant, et c’est bien
ce ressort qu’utilise Feydeau dans cette comédie.

Dans Mais n’te promène donc pas toute nue, le grain de sable qui fait dérailler cette belle
mécanique, c’est la femme, et le rouage qu’elle vient enrayer c’est la prohibition de la
nudité des femmes par les hommes, assimilée à un exhibitionnisme par définition
indécent. Un sujet qui résonne encore étrangement dans le monde d’aujourd’hui. La
Compagnie des Passeurs exploite à merveille le potentiel burlesque de cette comédie de
Feydeau, en nous offrant un spectacle très visuel, qui à bien des égards nous rappelle
avec bonheur l’univers de Chaplin. À ne pas manquer. 
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Lien vers le site du théâtre du Chêne Noir
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