


La Cousine Bette

Vieille fille sèche et revêche, Lisbeth FISCHER
dite Bette, vit aux crochets de sa cousine Adeline
qui l’a charitablement accueillie chez elle à la
suite de son mariage avec le Baron HULOT,
maréchal d’Empire. Malgré cette situation
enviable, Adeline est à court d’argent pour
régler la dote de sa fille et fait appel au beau
père de son fils, Monsieur CREVEL, ancien
parfumeur fortuné. Celuici lui offre de devenir
sa maîtresse pour obtenir la somme demandée,
en se disant autorisé du Baron Hulot luimême.
Adeline, outrée, chasse le parfumeur, qui
décampe, non sans lui avoir révélé, la vie
dépravée que mène son mari avec des
courtisanes… L’une d’elle, Mme MARNEFFE,
va devenir l’instrument de la Cousine BETTE,
rongée de dépit et de jalousie, pour conduire la
famille entière à la ruine et au déshonneur...

Paru en 1846, ce roman de Balzac fit un triomphe.

" Chers comédiens, je n'aurai pas le
bonheur de vous accompagner dans la
découverte du personnage fascinant de la
Cousine Bette. Pour autant, je ne vous
laisse pas livrés à vous-même et vous
confie mon carnet de notes où sont
consignées toutes les indications qui vous
permettront de donner vie à vos
personnages dans l'humeur et l'esprit que
j'ai voulus. J'ai choisi pour vous des
dialogues, qui, je n'en doute pas feront
votre bonheur ainsi que celui de ceux qui
vous écouteront. Je vous laisse en très
bonne compagnie, la Cousine Bette n'a
pas fini de vous étonner.
Bien à vous, votre honoré Balzac.



Les dialogues composés par Balzac dans la
Cousine Bette sont tout simplement
fabuleux. Les répliques font mouche,
entraînant le spectateur dans l’univers de la
famille Hulot. Amour sublime ou pervers,
jalousie irraisonnée, trahison abjecte sur
fond de rivalité, conduisent tous les acteurs
de cette comédie humaine à la ruine morale
et matérielle.
Le mot « comédie » n’est pas un vain mot
chez Balzac, car dans les situations les plus
tragiques, il n’est jamais exempt d’un
regard pertinent et caustique qui sous sa
plume amène des traits d’esprit, des
expressions et des drôleries auxquelles nous
sommes encore sensibles aujourd’hui. Et
c’est là tout le génie de son œuvre : parler
de nous en décrivant la société de son
temps.

Les deux acteurs ont à interpréter neuf
personnages, dont la diversité de caractères
et de mœurs doit les conduire à donner le
meilleur de leur art. L’exercice est périlleux,
virtuose, mais envoûtant et prometteur de
grands bonheurs. Les nombreux costumes,
extrêmement soignés, ajoutent des
contraintes de changements rapides, mais
donnent une belle esthétique au spectacle et
une grande crédibilité aux rôles.
Le verbe de Balzac une fois en bouche offre
un feu d’artifice d’intelligence et de
sensibilité.
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Laure Mandraud, après le Conservatoire de
Tours, s'est formée en tant que comédienne
au Centre Américain à Paris avec Paul
Weaver et Blanche Salant, puis au Nouveau
Théâtre d'Angers dirigé par Claude Yersin.

Metteuse en scène du Prométhéâtre depuis
1996, elle a réalisé une vingtaine de
spectacles. Dans ses créations pour le jeune
public, elle joue presque toujours en solo.
Pour les spectacles tout public, elle alterne
les textes d'auteurs et ses propres
compositions à partir d'oeuvres de la
littérature.
Elle a travaillé dix années à l'Université de
Tours en tant que chargée de cours de théâtre
en anglais. Elle continue d'y intervenir pour
le Centre de Formation des Musiciens
Intervenants. Elle mène aussi des actions
autour de la lecture et du théâtre dans les
collèges, dans le cadre d'une mission du
Conseil Départemental d'IndreetLoire. Elle
conjugue ainsi au quotidien la création et la
pédagogie.

Yannick Nédélec est un exigeant fantaisiste, formé au
théâtre notamment par JeanLaurent Cochet. Il écrit des
comédies, des spectacles d'humour, des spectacles pour
enfants, des comédies musicales, du slam et des fables. Ce
contorsionniste des mots collabore depuis 2008 avec
Laure Mandraud. Ils ont créé ensemble plusieurs
spectacles : "Simone de Beauvoir, écrire pour exister" en
2010, "Inspiré ? Soufflez !" en 2012, "Les ders des ders" en
2014 et "L'effet salaire" en 2016.
Il a gardé le lien avec son passé d'humoriste de One Man
Show, en créant plusieurs spectacles solo, dont "Mon
suicide", d'après l'oeuvre de Henri Roorda. Depuis une
dizaine d'années, il allie la poésie et la performance
scénique et il est devenu une référence dans le monde du
slam français. C'est sans doute actuellement le plus titré
des poètes dans les tournois nationaux. Il fut même invité
en 2013 aux EtatsUnis par le Chicago Slam Works.
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Laure Mandraud, metteure en scène et comédienne

Yannick Nédélec, comédien

Mikaël Ruelle, régisseur et créateur lumières

Catherine Danglehant et Laure Mandraud, costumes et décor.

Avec le précieux soutien de
Maryse VALLIÈRES, présidente
Pauline PÉZERAT, secrétaire
Clémence PROT, trésorière
Constance BOUGERET au secrétariat
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Dimensions de plateau
Minimum 6m d'ouverture, 4m de profondeur.
Idéal : 8m d'ouverture, 6m de profondeur.
Hauteur sous cintres : minimum 3m.
Dégagements de coulisse côté jardin et côté cour, suffisamment grands pour les
changements de costumes, avec éclairage discret.

Son
Lecteur CD (ou envoi de la bande son par ordinateur) et diffusion du son adaptée au
volume et à l'acoustique de la salle.

Lumière
Dans la configuration idéale :
4 Rj 613 (dont 3 à la face)
16 Par 64 CP 60 ou 61
22 PC 1kw (dont 4 à la face)
4 PC 2kw
Gélatines : L121, L147, L204, L106, L152, L205

Ce matériel et le plan de feux correspondent à une implantation de la salle installée et
peuvent être revus et adaptés en fonction du lieu d'accueil.
Ne pas hésiter à contacter notre technicien Mikaël Ruelle (06.52.98.02.64.)
La régie son et la régie lumière doivent être groupées (un seul régisseur).
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Plan de la création lumières au théâtre du petit faucheux, à Tours.
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