
LUCRÈCE BORGIA  

Drame en 3 actes et en prose de VICTOR HUGO 

LA HOULALA COMPAGNIE 
CRÉATION 2023 

« Nous vivons dans une époque où les gens accomplissent tant d’actions horribles. » 

Mise en scène  
Nicolas David 



« Messieurs, il y a un romain qui est célèbre par une idée fixe, il       

disait : Détruisons Carthage ! J’ai aussi, moi, une pensée qui  

m’obsède, et la voici : Détruisons la haine. Si les lettres            

humaines ont un but, c’est celui-là. […] Messieurs, la        

meilleure destruction de la haine se fait par le pardon. 

Ah ! Que cette grande année ne s’achève pas sans la 

pacification définitive, qu’elle se termine en sagesse 

et en cordialité, et qu’après avoir éteint la guerre 

étrangère, elle éteigne la guerre civile. C’est le 

souhait profond de nos âmes. La France à 

cette heure montre au monde son           

hospitalité, qu’elle lui montre aussi sa    

clémence. La clémence ! Mettons sur 

la tête de la France cette couronne ! 

Toute fête est fraternelle ; une fête 

qui ne pardonne pas à         

quelqu’un n’est pas une fête. » 

VICTOR HUGO 

Discours à l’Assemblée  

Nationale - 1848 
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La Houlala Compagnie 
La Houlala Compagnie, créée en 2009 est une compagnie professionnelle de théâtre     

basée à Sablé-sur-Sarthe. Elle est conventionnée avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe et est  

accompagnée financièrement par la DRAC, le Conseil Régional des Pays de la Loire, le 

Conseil Départemental de la Sarthe, le Canton de Sablé, la Communauté de communes 

de Sablé, la FDVA mais aussi par l’ANCT et d’autres partenaires publics ou privés.  

2009 - Fondation de la compagnie  
Création : La Soupe (2 en tournée) 
 

2010 - Création : Entrez entrez et vous ver-

rez… (9 en tournée - comédie foraine) 
 

2012 - Avignon avec Entrez entrez et vous 
verrez  
 

2013 - Acquisition du chapiteau 
 

2014 - Création : SANS DESSUS DESSOUS       

(9 en tournée - fable épique) 
 

2015 - Création : Lazare (3 en tournée -  

pantomime)  

Avignon avec SANS DESSUS DESSOUS 
 

2016 - Création : MadeLaine (2 en tournée - 

conte poétique) 
 

2017 - Création : Tous de Loin Tous du Coin 

(100 au plateau - Politique de la Ville) 
 

2018 - Création : Le Cabaret Molière (11 en 

tournée - comédie sous chapiteau)  
 

2019 - Tous de Loin Tous du Coin 2 
 

2020 - Création : PARKING (10 en tournée - 

Drive-in théâtre) 
 

2021 - Création : Le Songe d’une Nuit d’Été 

(14 en tournée - théâtre de verdure) 
 

2022 - Création : Un Bourgeois Gentilhomme 

(100 au plateau - Politique de la Ville devant 

le château de Sablé) 

BREF HISTORIQUE 
La Houlala Compagnie est une troupe de   

création, coutumière de la rue, de la salle 

et du chapiteau. Elle aime écrire, inventer 

ou découvrir de nouveaux textes, comme 

les textes classiques qu’elle aime revisiter. 

Tout en respectant le fond, elle crée des 

formes inventives plongeant le spectateur 

au cœur des intrigues. Elle se sert de tous 

les artifices de la scène pour construire 

des spectacles qui marquent les esprits : 

des scénographies originales ; une        

musique jouée en direct ou multi-diffusée ; 

la lumière ; les nouvelles technologies.  

 

Elle défend un théâtre de proximité. Jouer 

un Shakespeare au milieu d’un gradin 

placé en rond permet à la troupe d’offrir 

à tous les publics un texte fort, quel que 

soit l’endroit de jeu choisi : quartier HLM, 

petit village, cour de château…  

 

Elle revendique son esprit forain et le    

partage au travers de spectacles qui    

rassemblent un public universel. Elle crée 

un moment éphémère de surprises, de 

transmission, de  découverte, de partage 

et de souvenirs communs.  

 

La Houlala Compagnie poursuit depuis 

des années un travail d’actions culturelles, 

de transmission et de partage sur son     

territoire (et au-delà), que ce soit dans le 

cadre de la politique de la ville, en milieu 

scolaire ou avec le tissu culturel local 

(conservatoire, centre culturel ou           

associations). Son savoir-faire artistique et 

pédagogique est reconnu et nombre de 

partenariats perdurent.  

LA HOULALA COMPAGNIE 



4  

 

LUCRÈCE BORGIA - DOSSIER DE CRÉATION 

Après Racine (Andromaque), Molière (Le Cabaret Molière, Un Bourgeois 

Gentilhomme), La Fontaine (Fables à tiroir), Shakespeare (Roméo et Juliette, 

La Tempête, Le Songe d’une Nuit d’Été), mon voyage et mes découvertes 

continuent dans l’univers des classiques. Je suis persuadé que les œuvres 

classiques sont encore capables de toucher. Travailler sur un texte ancien, 

c’est aussi s’interroger sur les formes qui permettront un dialogue entre 

l’œuvre écrite et les spectateurs au-delà du temps. Alors, comment rendre 

sensible et touchant un monstre tel que Lucrèce Borgia de Victor Hugo ? 

Note d’intention 

NOTE D’INTENTION 

MON VOYAGE DANS L’UNIVERS DES CLASSIQUES 

LUCRÈCE BORGIA, « DANS VOTRE MONSTRE, METTEZ UNE MÈRE » 

LUCRÈCE BORGIA, UNE ŒUVRE HALETANTE 

Une destinée qui n’a comme exemple de famille que le crime. Et                

cependant, dans sa chair il y a eu une maternité, cet amour maternel     

puissant qui, malgré sa monstruosité, la rend humaine et touchante. Qui     

est-elle ? La seule femme de la pièce qui avance dans un monde masculin 

qu’elle tyrannise et qu’elle subit. Une dichotomie qui élève la pièce Lucrèce 

Borgia, sombre, sanguinaire et incestueuse au rang du sublime, au rang de 

l’humanité. Comme le dit Victor Hugo dans sa préface en évoquant le     

personnage de Lucrèce : « dans votre monstre mettez une mère ; et le 

monstre intéressera, et le monstre fera pleurer ». Comment un monstre peut-il 

faire pleurer ? C’est ici que se positionne mon rôle de directeur d’acteur et 

de metteur en scène pour atteindre ce but.  

Lucrèce Borgia est en prose et pourtant, ce texte a la puissance des 

tragédies en alexandrins. Le texte est facile d’accès, toujours en urgence. 

On attend la suite. Il nous tient en haleine. Je vis cette pièce, comme un bon 

épisode de Théophile Gautier, ou d’Alexandre Dumas, ou, j’ose dire, comme 

une bonne série d’aujourd’hui. C’est un mélodrame, avec ses coups de 

théâtre, ses vengeances, son suspens, où le public a un temps d’avance 

(comme chez Shakespeare, auteur tant adulé par Hugo), ce qui crée le 

malaise.  

Nicolas DAVID - Metteur en scène 
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J’ai réalisé une « distribution » millimétrée de comédiens, de créateurs et de 

techniciens. Une équipe, une troupe, une habitude de travail. « Lucrèce   

Borgia » est aussi une ouverture sur de jeunes talents, comme dernièrement 

lors du « Songe d’une nuit d’été ». Cette pièce a besoin de l’expérience mais 

aussi de la fougue et de l’arrogance de la jeunesse. 

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE ET PLURIDISCIPLINAIRE 

Ce texte a besoin d’un rapport frontal avec le public. J’ai besoin de tous les 

possibles d’une salle de théâtre (son multidiffusion, élément de décor qui 

descend du grill...). Une salle de théâtre, c’est là où le noir est vraiment un 

noir et où le silence est vraiment un silence. Je souhaite me servir de toute 

l’ouverture, de toute la profondeur et de toute la hauteur de la scène. Ce 

qui permet, pour un duo, par exemple, de jouer à une grande distance l’un 

de l’autre, une scène intime. Un jeu puissant faisant la part belle au texte. 

Une mise en scène chorégraphiée.  

Le décor sera à transformation, une machine à jouer, marque de fabrique 

de La Houlala Compagnie. Il sera inspiré par les didascalies précises de 

l’auteur. Il sera aussi constitué d’accessoires et d’éléments choisis avec soin : 

tables et chaises d’une terrasse, un fauteuil de velours rouge du XVème, une 

table avec une nappe rouge, des cercueils avec un drap mortuaire noir 

brodé d’une croix argentée.  

UN SPECTACLE EN FRONTAL 

La première partie se passe à Venise nous l’évoquerons par un pont empaqueté             

recouvert de tissus dans les tons bleus foncé et noir. Ce dispositif scénique permettra du 

jeu en hauteur, des messes basses en  dessous, une ambiance au loin. Au sol un tapis 

rouge sang où la pointe va vers le centre du pont, afin d’accentuer cette ligne de fuite.  

Avec la deuxième partie, nous sommes à Ferrare : lieu du pouvoir. Le premier tissu enlevé 

dévoilera une ambiance de dorures, de luxure propres au pouvoir, où le nom de Borgia 

sera inscrit et où la lettre B sera déchirée. Le tapis remis perpendiculairement à la scène 

fera partie du décor d’un salon. À cours et à jardin des rideaux de perles noires pourront 

faire naître des personnages cachés à l’écoute des intrigues. 

SCÉNOGRAPHIE, VENISE, FERRARE…  
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UNE LUMIÈRE AU SERVICE DE L’INTENSITÉ DRAMATIQUE 

Résumé du spectacle 
Gennaro, soldat de fortune, ne sait pas de qui il est né (mais ses actions et ses 

manières nobles ne font pas de doute) ; il rencontre à Venise, lors du carnaval, la 

célèbre Lucrèce Borgia qui paraît vouloir le séduire ; les compagnons de        

Gennaro la reconnaissent et l’insultent. 

ACTE I 

Avec ses compagnons, Gennaro va en ambassade à Ferrare où règnent          

Lucrèce et son époux le Duc Alfonse d’Este ; il injurie la duchesse en arrachant 

une lettre de son blason au fronton de son palais : BORGIA devient alors ORGIA… 

Alfonde d’Este  imagine qu’il est l’amant de Lucrèce et l’empoisonne ; mais      

Lucrère le sauve avec un contrepoison et le supplie de fuir. 

Gennaro, qui n’est pas parti, se retrouve en compagnie de ses camarades à une 

fête  donnée par une jeune veuve, la Negroni. Survient Lucrèce qui leur annonce 

qu’ils sont tous empoisonnés. Elle découvre avec terreur Gennaro et tente de le 

sauver à nouveau. Mais, inexorable, il l’accuse et la poignarde. Dernier cri de la 

femme mourante : « Gennaro, je suis ta mère ». 

ACTE II 

ACTE III 

UNE MUSIQUE ENVELOPPANTE 

UN MÉLODRAME-BALLET 

Lumières latérales venant d’une fenêtre, découpe, Gobos, effets lumineux, 

ombres, clair-obscur, flambeau n’éclairant qu’une partie d’un visage,        

lumières sortant du lointain, comme venant d’outre-terre seront autant  

d’éléments à venir soutenir le spectacle. À la manière de Strehler, la lumière 

sera omniprésente dès les premières répétitions. Hugo aimait le clair de lune 

au théâtre. Ses dessins (plus de 4000) seront source d’inspiration. Dès        

l’enfance, les carnets d’Hugo révèlent un goût à laisser courir sa plume selon 

les caprices du hasard ou de l’inconscient. Nous n’excluons par pour le    

moment de pouvoir nous servir de la projection vidéo. Hugo était un         

moderne et aimait, à son époque, la photographie. 

Elle mélangera aussi les époques, tantôt savante, tantôt contemporaine,            

instrumentale ou électronique. Elle appuiera l’intrigue, les coups de théâtre, 

habillera les émotions dramatiques, mais sera aussi fêtes, chants liturgiques. 

Elle pourra être jouée ou chantées en direct ou multi-diffusée avec les 

moyens  d’aujourd’hui.  

Elle sera présente au début et à la fin du spectacle. L’Acte 1 de Lucrèce 

Borgia, s’ouvre sur le carnaval de Venise, sur le mouvement des masques et 

des corps anonymes, et se ferme, à l’Acte 3, sur une fête orgiaque, mélange 

de joie et de tragique, que l’auteur a titré « Ivres morts ». Ce seront des     

ballets chorégraphiés, mélangeant le texte, la danse, la pantomime,       

l’habillage sonore, la lumière, les ombres… 
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PANTOMIME MARIONNETTIQUE 
Pour la fête « macabre » finale, les « sept jeunes femmes,   

jolies et très galamment parées » seront jouées par des     

marionnettes à taille humaine, comme autant de copies de 

la  Négroni. Comme si tous les hommes étaient attirés par 

une seule femme, la princesse et comme si elle, ne           

supportait pas la concurrence. Les comédiens manipuleront 

ces marionnettes, et feront corps avec, en dansant un duo, 

en l’ayant sur les genoux...  

Lucrèce Borgia de La Houlala Compagnie empruntera à la  
comédie-ballet, le transformant en un spectacle pluridisciplinaire ! 

NOTE D’INTENTION - SUITE 

La danse, l'Homme la pratique depuis 

la nuit des temps. Aujourd'hui, au 

XXIe siècle, nous sommes riches de 

toutes ces esthétiques, de tous ces  

vocabulaires, renaissance, baroque, 

r o m a n t i q u e ,  c o n t e m p o r a i n e ,           

moderne, rock… La fête, le carnaval 

du premier acte ou la sensualité, le 

plaisir, la féminité de ce début de   

dernier acte, sont de tous les temps, 

de tous les âges. Quoi de mieux que la 

danse pour illustrer ces scènes et   

donner à ce texte dramatique le    

soutien du corps, des corps pour en 

accentuer le propos ? Et c'est en se 

donnant la liberté de piocher dans cet 

héritage chorégraphique, de les mêler 

les unes aux autres que la danse    

viendra rythmer ce drame. 

LE MOT DE LA CHORÉGRAPHE 
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MÉLANGE DE FORMES ET DE COULEURS 
Ils mélangeront différents style de différentes époques : l’uniforme militaire. 

kaki actuel avec une cape provenant d’une Renaissance fabulée, le     

romantisme du début 19ème siècle avec l’Heroic Fantasy d’aujourd’hui. 

Robe victorienne, cuir, fourrure, masque vénitiens, corps nus, costumes de 

pénitents, ce mélange de formes, de couleurs, viendra rendre cette       

histoire puissante et agréable à regarder comme une toile d’un maître du 

romantisme. Masques, coiffures, postiches et maquillages viendront      

parfaire nos choix esthétiques. Hugo, épris des contraires, affectionnait les 

laids. Il aimait les dessiner, comme Quasimodo, personnage difforme au 

cœur tendre, confronté à la beauté faite femme, où, comme chez         

Lucrèce Borgia, se cache un monstre. 

NOTE D’INTENTION - SUITE 

En ce moment des hommes se transforment en 

monstres par devoir, par peur, par fatalité. Dans cette 

pièce, ce groupe de soldats amis de Gennaro a enfoui 

dans leur chair une graine de vengeance familiale    

ancestrale. Et c’est cette vengeance qui est source de 

crime. C’est pourquoi les costumes des soldats          

évoqueront les différents costumes militaires la couleur 

et les matières seront identiques (ex : la capote des   

poilues, le gilet pare-balles…). 

LE MOT DE LA COSTUMIÈRE 
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ÉQUIPE DE CRÉATION 
METTEUR EN SCÈNE 

Nicolas DAVID 
 

ASSISTANT.E METTEUR EN SCÈNE 

en cours de recrutement 
 

CRÉATEUR MUSIQUE & RÉGISSEUR SON 

Axel TAILLANDIER 
 

CRÉATEUR & RÉGISSEUR LUMIÈRE / SCÉNOGRAPHE 

Brice TAILLANDIER 
 

TECHNICIENNE LUMIÈRE 

Marie REDON 
 

DANSE 

Anne-Sophie OTT 
 

COSTUME 

Joséphine POUSSIER-DAVID & Flora CHENAUD 
 

COIFFURE / MAQUILLAGE 

En cours de recrutement 
 

MARIONNETTE (conception et conseil) 

Nicolas COURTEMANCHE 
 

ADMINISTRATION / COMMUNICATION 

Alexandre MINAULT 
 

CONSTRUCTION DÉCOR & COUTURE 

Bénévoles de La Houlala Compagnie 

DISTRIBUTION 
Lucrèce Borgia : Joséphine POUSSIER DAVID 
 

Don Alphonse d’Este : Frédéric TOP  
 

Gennaro : Aramys DAVID  
 

Gubetta : Dmitry SMIRNOV 
 

Jeppo et Rustighello : Jacques FAUCON 
 

Oloferno et Astolfo : Nicolas DAVID 
 

La Princesse Negroni : Anne-Sophie OTT 
 

Maffio : Angèle CHAUVEAU  

PRODUCTEUR 

La Houlala Compagnie 
 

PÉRIODE DE CRÉATION 

De février à l’automne 2023 
 

PREMIÈRE 

10 novembre 2023 

L’Entracte - Scène Joël Le Theule  

Sablé sur Sarthe 72300 
 

LIEUX DE JEU 

 Dimension de scène souhaitée 

 Ouverture : 12m 

  Profondeur : 9m 

  Hauteur sous grill : 8,50m 

 Dimension de scène minimum 

en cas de petite salle 

Ouverture : 8m 

Profondeur : 6m 

Hauteur sous grill : 5m 
 

 En extérieur 

Adaptation prévue pour le 

printemps/été 2024 

INFORMATIONS 

TOUT PUBLIC 

(Scolaire : collège et lycée) 
 

DURÉE  

1h30 sans entracte 
 

PRIX EN PRÉ-ACHAT EN SALLE        

SAISON 2023/2024 

 1 séance : 4500€ 

 2 séances : 8000€ 

 3 séances : 11000€ 
 

DÉFRAIEMENT 

10 personnes en tournée (8 artistes, 

2 techniciens) 
 

TRANSPORT (au-delà de 50 km) 

1.00€/km à partir de Sablé-sur-Sarthe 
 

TECHNIQUE 

 Si jeu le soir : Arrivée, montage, 

jeu, démontage et départ le 

jour J. 

 Si jeu en matinée ou plusieurs 

séances : Emploi du temps à 

déterminer avec l’organisateur 

INFORMATIONS 
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Équipe 

NICOLAS DAVID (51 ans) - Metteur en scène et comédien 
Co-fondateur et metteur en scène de La Houlala Compagnie, Nicolas     

dirige autant des équipes professionnelles qu’amateures, adultes comme 

enfants. Chef de troupe et révélateur de talents, il aime conduire des      

projets artistiques ambitieux. Comédien, il développe un jeu burlesque,  

physique et engagé. Il manifeste dans ses créations son amour des mots. 

Dans ses spectacles, le public est toujours au cœur des intrigues. 

Il aime jouer avec les formes et revisiter les classiques. Avec Shakespeare et 

pendant le confinement, il adapte « La tempête » en Drive-In Théâtre, où le 

public resté dans sa voiture regarde les comédiens jouer sur un parking en 

les écoutant au travers de leur autoradio ;  il joue en compagnie de 12    

comédiens et un cheval, « Le songe d’une nuit d’été » au milieu d’un gradin 

de 300 places en extérieur. Avec Molière, il réécrit et monte à partir de 19 

pièces de l’auteur « Le Cabaret Molière » sous chapiteau ou il crée          

« Un Bourgeois Gentilhomme » devant le château de Sablé sur Sarthe avec 

15 professionnels, plus de cent amateurs de tous les âges, avec son, lumière 

et mapping, une moto et une roulotte… Il travaille actuellement à la     

création de « Lucrèce Borgia » de Victor Hugo en salle avec une équipe                   

pluridisciplinaire, il prépare une création mélangeant professionnels et     

amateurs autour de l’œuvre littéraire d’Antoine de Saint-Exupéry qui jouera 

au cœur d’un quartier politique de la ville (QPV) avec sable, drones et 

avion, il réfléchit avec la compagnie de danse l’Éventail, a monter      

« Dom Juan » de Molière sous la forme d’une comédie ballet, mélange de 

théâtre, de danse et de musique… 

Il se forme régulièrement (« Le geste du metteur en scène » avec Jean-Yves 

Ruf, lecture au pupitre avec A.M.L.E.T.) et collabore avec des metteurs en 

scène, chorégraphe, scénographe (Christophe Thiry, Marie-Geneviève  

Massé, Jack Percher). 

ÉQUIPE 

RÔLES 
Oloferno & Astolfo 

JOSÉPHINE POUSSIER-DAVID (52 ans) - Comédienne et costumière 

Joséphine travaille auprès de la compagnie en tant que comédienne,   

auteure et costumière dans tous ses spectacles. Elle a une expérience 

riche de plateau en salle (« SANS DESSUS DESSOUS », « Entrez entrez et vous 

verrez »…), sous chapiteau (« Madelaine »…) et en rue (« Le Songe d’une 

Nuit d’Été »…). Elle se forme en participant à de nombreux stages de 

théâtre et particulièrement aux côtés de Christophe Thiry, metteur en 

scène de l’Attrape-Théâtre. En 2019, elle a suivi une formation de trois     

semaines dirigée par Georges Bigot au centre ARTA de la Cartoucherie, 

pendant laquelle elle a travaillé le personnage de Lady MacBeth.  
RÔLE 

Lucrèce Borgia 
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ARAMYS DAVID (20 ans) - Comédien, musicien 

FRÉDERIC TOP (56 ans) - Comédien 

ÉQUIPE - SUITE 

Frédéric débute le théâtre à 30 ans tout en exerçant une activité salariée 

en parallèle. Il suit des cours en région parisienne avec Gil Morand avant 

de s’installer en province, où il va se former en jouant des pièces variées 

telles que « Tailleur pour Dame » de Feydeau, « Espèces menacées », 

« Panique au Plazza », « Tout le plaisir est pour nous » de Ray Cooney, sous 

la direction de Philippe Rolland ; « Le Bourgeois Gentilhomme » de          

Molière, « Cravate Club » de Fabrice Roger Lacan, ainsi que des créations 

de la Houlala Cie sous la direction de Nicolas David ; « Le malade          

imaginaire » de Molière, « Le dindon » de Feydeau sous la direction de    

Julien Ostini. Il puise dans son expérience professionnelle riche et variée 

pour créer ses rôles et enrichit son jeu à l’occasion de workshop avec     

Xavier Laurent. Il travaille actuellement le monologue de Patrick Suskind 

« La contrebasse » mis en scène par Nicolas David.  

Enfant de la balle, il a baigné depuis son plus jeune âge dans un univers 

artistique. C’est donc dans une certaine continuité qu’il a orienté son    

parcours professionnel vers les arts de la scène par la pratique de            

disciplines liées au monde du spectacle vivant. Il s’exerce dans le théâtre 

(9 ans de pratique dont 5 en conservatoire), la musique (9 ans de basse en 

conservatoire, notions en MAO, musiciens en ensemble de musique        

actuelle…), la danse (notion de contemporain, KRUMP, GAGA…), le 

cirque (équilibre, jonglage, monocycle appris en autodidacte) et les arts 

plastiques (dessin, création de costumes dans une compagnie de danse 

baroque, réalisation de court-métrage vidéo…). Il poursuit actuellement sa 

formation au conservatoire et à la Cité du Cirque du Mans et dans deux 

cours de danse contemporaines. Il fait ses débuts professionnels sur scène 

auprès de la Houlala Compagnie avec « Un Bourgeois Gentilhomme » et 

« Le Songe d’une Nuit d’Été ». 

RÔLE 
Don Alphonse 

RÔLE 
Gennaro 

DIMA SMIRNOV (47 ans) - Comédien, musicien 
Né à Saratov en 1975, d'origine russe, Dima découvre la scène à l'âge de 14 

ans dans un club de théâtre de son quartier. De 17 à 21 ans il fait ses études 

à l'Institut d'État des Arts de la Scène à Saint-Pétersbourg. Après avoir eu son 

diplôme en 1996, il intègre la troupe du Théâtre Drama à Saratov en tant 

qu'acteur permanent. Onze ans plus tard, il passe le concours national à 

Moscou afin de rejoindre la troupe du Théâtre Atelier Piotr Fomenko. En 2014 

il s'installe en France pour découvrir la scène française et transmettre son 

savoir-faire du métier scénique russe aux artistes français. Parallèlement, il 

commence à approfondir sa maîtrise de la guitare qu'il pratique depuis ses 

15 ans, et y accompagne diverses chanteuses. En 2017, grâce à la            

découverte de la balalaïka, l'instrument à cordes d'origine russe comme    

lui-même, il compose son premier morceau pour une pièce de théâtre et 

continue à le faire jusqu'à nos jours." 

RÔLE 
Gubetta 
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ANNE-SOPHIE OTT (41 ans)- Comédienne, danseuse et chorégraphe 
C'est à l'âge de 4 ans qu'Anne-Sophie Ott commence la danse dans une 

petite école de quartier d'Angers. Puis c'est au conservatoire qu'elle poursuit 

ses études en danse classique et contemporaine, c'est là qu'elle y             

découvre, au cours d'un stage, la danse baroque. Elle décide alors       

d'approfondir son apprentissage lors de  l'Académie de musiques et danses 

anciennes de Sablé sur Sarthe, trois années de suite, auprès de                 

Marie-Geneviève Massé mais aussi en danse renaissance italienne auprès 

de Bruna Gondoni. Elle intègre la Compagnie de danse l'Eventail sous la  

direction de M-G Massé en 2002 et participe à toutes ces productions      

depuis. Elle danse également dans d'autres productions d'opéras baroques 

tels qu'Hippolyte et Aricie à l'Opéra Garnier ou Rameau Maître à Danser 

avec l'Ensemble Les Arts Florissants sous la direction de William Christie. Ces 

différents spectacles l'ont amené à pratiquer les castagnettes, le jonglage, 

les claquettes irlandaises, la danse traditionnelle et l'escrime ainsi que le 

théâtre de masque. 

JACQUES FAUCON (52 ans) - Comédien 

Comédien tout-terrain, Jacques explore, tout autant, un théâtre de rue  

tonique joyeux et décalé qu’un théâtre en salle aiguisé, intime et            

audacieux. Il a travaillé avec Jean-Luc Bansard (Théâtre du Tiroir), Nicolas 

David (La Houlala Compagnie), puis avec Christophe Thiry (Attrape 

Théâtre) ou encore avec Raphaëlle Boitel (Compagnie L’Oubliée). Depuis 

la création de La Houlala Compagnie, il est de toutes les aventures. De                

l’improvisation au texte, des écritures sur mesure au théâtre jeune public et 

jusqu’à la manipulation d’objets ou de marionnettes, il développe de  

nombreuses facettes de son jeu énergique, jubilatoire et engagé. 

ÉQUIPE - SUITE 

RÔLE 
Jeppo & Rustighello 

RÔLE 
Princesse Negroni 

Bercée dans le milieu du spectacle vivant depuis l’enfance, elle           

commence le théâtre et la musique à l’âge de 5 ans. En 2010 elle           

déménage avec sa famille dans un ancien hangar dans lequel ses         

parents construisent une maison et une salle de spectacle privée. Au      

lycée, elle choisit la spécialité théâtre et s’inscrit au conservatoire de Laval. 

Après le baccalauréat, elle est reçue au conservatoire de Poitiers et       

débute la formation CPES. En septembre 2022, elle entre à l’université de 

Rennes 2 en Arts Plastiques. Elle voit ce changement d’axe comme une 

continuité de son projet professionnel, souhaitant créer un dialogue entre 

différentes pratiques artistiques. En parallèle, elle participe à plusieurs 

stages et projets : « Lisbeths, bribes d’amour » (créé en 2022 à Poitiers), 

« Jusqu’à 6h un 23 décembre » (création en cours, avec des étudiants   

rennais), stage chant avec Guillaume Germond (2022), stage mime avec 

Frédéric de Coninck (2022). 

ANGÈLE CHAUVEAU (20 ans) - Comédienne,  

RÔLE 
Maffio 
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MARIE REDON - Technicienne lumière 
Elle se passionne pour le spectacle vivant dès sa première expérience avec 

les arts de la rue et le cirque contemporain. Après cette révélation, elle    

obtient une licence professionnelle métiers de la culture pour le                 

développement territorial, ce qui lui permet de travailler dans                   

l’administration de spectacle. Mais elle se rend compte que ça 

ne correspond pas à ce qu’elle a envie de faire et enchaîne plusieurs    

boulots différents mais en gardant un pied dans le spectacle. Très vite, elle 

constate que c’est la technique qui l’intéresse et se forme en bénévolat, en 

stage et en formation. Elle est aujourd’hui technicienne lumière depuis 3 

ans. Elle est accompagnée par La Houlala Compagnie depuis son projet 

de reconversion (d’abord bénévole puis technicienne et enfin régisseuse), 

dans laquelle elle retrouve ses valeurs et une manière de travailler qui lui 

plaît. Cette relation avec la compagnie lui permet aussi d’acquérir de    

nouvelles compétences et savoirs techniques (chapiteau, sécurité, plateau, 

accroches). Elle est en perpétuel apprentissage.  

AXEL « ASKWELL » TAILLANDIER - Créateur musique & Régisseur son 
Askwell baigne dans l’univers musical et sonore depuis l’âge de 12 ans    

lorsqu’il est devenu batteur au sein des Coins, groupe punk rock familial ! La 

passion et les rencontres l’ont par la suite conduit à une carrière de          

régisseur son professionnel au sein de théâtres (scènes nationales, CNAREP), 

de salles de concert et studio. Autodidacte pur et mécanicien du son, il 

compose au quotidien pour des univers très différents : tantôt punk-rock, 

électro sauvage ou ambiant ou encore pour le théâtre (Lazare, Le Cabaret 

Molière – La  Houlala Compagnie). Musicien contemporain, Askwell s’est 

spécialisé en MAO (musique assistée par ordinateur) et sound design. Il a 

également accompagné des artistes dans leur projets au-delà des         

frontières (Mali, Allemagne, Belgique, Europe de l’Est) parce que               

l’expérience et l’expérimentation sont ce qui compte pour lui. 

BRICE TAILLANDIER - Créateur et régisseur lumière & Scénographe 
Né en 1975, il grandit en Mayenne. Au matin d'un nouveau millénaire, 

après huit ans comme électricien, il décide de changer de vie. Il fait ses 

armes au sein de la Compagnie Drôle d'Hydraule à Sablé sur Sarthe 

comme régisseur technique. Quatre ans plus tard, par le hasard de la vie, il 

part deux ans en Colombie où il met en place un service audiovisuel pour 

une fondation Colombienne d'éducation musicale (Batuta). De retour en 

France, il sort diplômé de STAFF, s'installe en Centre Bretagne et reprend du 

service comme régisseur technique de spectacle. Bien que spécialisé dans 

l 'éclairage, il touche à tout : son, vidéo, scénographie...et parfois même 

joue la comédie. Ses collaborations sont larges : Prestataires 

(Spectaculaires, Koroll, Audiolite...), Lieux Culturels (Ecole de musique du 

Kreiz Breizh, Perenn, La Maillette, CC de Pontivy, Mac Orlan à Brest…),   

Événements et festivals (Son et Lumière de Bon Repos, Fêtes Machicotes, 

Les Mots Maillons,...), Compagnies (Cie Fiat Lux, Cie Les Arts paisibles, La 

Houlala Cie, Cie la Petite Semelle, Cercle Celtique de Cléguérec, 

Bled'n'pop …). Plus de 20 ans qu'il met tout son savoir faire et ses           

compétences au service du spectacle et de la création en salle (CDN, 

Scènes nationales, théâtres…). 

ÉQUIPE - SUITE 
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Calendrier de création 

Nov    Dec    Janv    Fev    Mars    Avril    Mai    Juin    Juil    Août    Sept    Oct    Nov    Dec  

Recherches 

2022 2023 

Résidence 

Lecture 
Résidences Création 

Début de 

la tournée 

RÉSIDENCES 

CALENDRIER DE CRÉATION 

Résidences 

en théâtre 

équipé 

 Période Durée Objectifs Équipe Lieux de résidence 

Résidence 

lecture 

Fév/mars 

2023 
3 jours 

Lecture 

Recherche 

9 artistes et  

3 techniciens 

ACTUELLEMENT EN RECHERCHE 

Besoins : Salle de réunion + salle 

de training type salle de danse. 

Souhait : Équipe en pension 

complète 

Résidence 

de  

création  

Mai 2023 5 jours 
ACTE 1  

1° partie - Sc1 à Sc6 

8 artistes 

(présence   

selon  

planning) 

Auvers-le-Hamon sous  

chapiteau de la Houlala Cie 

Juin / début 

juillet / fin 

août 2023 

5 jours 

ACTE 1  

2° partie - Sc 1 à Sc4 

ACTE 2 

1° partie - Sc1 à Sc3 

8 artistes 

(présence  

selon  

planning) 

ACTUELLEMENT EN RECHERCHE 

Besoins : Espace avec plateau 

8mx6m min. (Idéal : 10mx12m 

avec tapis de danse) 

Souhait : Équipe en pension 

complète 

Sept 2023 5 jours 

ACTE 2 

1° partie - Sc4 à Sc6 

2° partie - Sc1 

5 artistes 

(présence  

selon  

planning) 

Sablé-sur-Sarthe sous  

chapiteau de la Houlala Cie 

Oct 2023 5 jours 

ACTE 2 

2° partie - Sc2 

ACTE 3 

Sc1 à Sc3 

8 artistes 

(présence  

selon  

planning) 

ACTUELLEMENT EN RECHERCHE 

Besoins : Espace avec plateau 

8mx6m min. (Idéal : 10mx12m 

avec tapis de danse) 

Souhait : Équipe en pension 

complète 

Oct 2023 5 jours 

Répétition avec décor. 

Création lumière et 

son.  

9 artistes et  

3 techniciens 

ACTUELLEMENT EN RECHERCHE 

Besoins / Théâtre équipé de 

12mx10mx8m. 

Souhait : Équipe en pension 

complète 

Résidence 

en théâtre 

équipé  

Nov 2023 5 jours 
Fillage et  

Répétition générale. 

9 artistes et  

3 techniciens 

Sablé-sur-Sarthe - Salle Joël Le 

Theule / L’Entracte 
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D’autres actions culturelles peuvent aussi être imaginées avec les structures 

d’accueil. 

Actions culturelles 

BORD PLATEAU 
Rencontres à l’issue du spectacle avec l’équipe artistique et technique pour 

un « questions-réponses » animé par le metteur en scène et les comédiens. 

SCOLAIRES 
Ateliers de pratique théâtrale autour de Lucrèce Borgia et de Victor Hugo 

animé par le metteur en scène et les comédiens. Ces ateliers pourront être 

mis en place avant la venue de l’équipe artistique ou autour des               

représentations (au sein de l’établissement scolaire ou sur la scène). Pour 
collège et lycée 

TOUT PUBLIC 
Découverte de Lucrèce Borgia et de Victor Hugo sous forme d’ateliers ou 

de stages pour tous les publics et en particulier les comédiens amateurs, les 

structures socio-éducatives et les publics empêchés. 

 En mai 2023, à l’occasion d’une implantation chapiteau sur la commune 

d’Auvers-le-Hamon, un atelier autour de Victor Hugo sera déjà organisé 

à destination des troupes de théâtre amateurs de la Communauté de 

communes de Sablé. 

AUTRES ACTIONS 

ACTIONS CULTURELLES 

RÉPÉTITION PUBLIQUE 
Présence du public à une répétition où les artistes avec le metteur en scène 

recherchent, trouvent, réinterrogent, s’arrêtent, reprennent. Un moment   

privilégié et une plongée dans le création, de l’instant, après laquelle s’en 

suit une discussion avec l’équipe artistique. 

SORTIE DE RÉSIDENCE 
À l’issue d’une résidence, présentation d’une partie du spectacle en l’état 

au public. S’en suit une discussion avec l’équipe artistique.  
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Artistes - autres créations de la Houlala Cie 

PORTFOLIO 

Joséphine dans « Le Cabaret Molière » 

Joséphine dans « Le Cabaret Molière » 

Joséphine dans « Le Cabaret Molière »  

Joséphine en recherche sur le bal  

Joséphine dans « Sans Dessus Dessous » 

Joséphine dans « Entrez entrez et vous verrez » 



Joséphine dans « Entrez entrez et vous verrez » Joséphine dans « Le Cabaret Molière » 

Joséphine dans « Sans Dessus Dessous » 

Joséphine et Aramys en recherche sur le bal Aramys dans « Un Bourgeois Gentilhomme » 

Aramys dans « Le Songe d’une Nuit » 



Dima dans « Le Songe d’une Nuit d’Été » 

Dima en recherche sur le bal 
Dima dans « Un Bourgeois 

Gentilhomme » 

Dima et Fréderic dans « Un Bourgeois gentilhomme » 

Fréderic dans « Tous de Loin Tous du Coin » 

Fréderic dans « Tous de Loin Tous du Coin » 

Jacques dans « Tous de 

Loin Tous du Coin » 
Jacques dans « Lazare » 

Jacques dans « Le Cabaret Molière » 

Jacques dans « Entrez entrez et 

vous verrez » 

Dima dans « Le Songe d’une 

Nuit d’Été » 



Nicolas dans « Entrez entrez et vous verrez » 

Nicolas dans « Sans Dessus Dessous » 

Nicolas et Joséphine dans « Sans Dessus Dessous » 

Nicolas dans « Le Songe 

d’une Nuit d’Été » 

Anne-Sophie 

Angèle 



Maison des Associations  

Rue Haute Folie 

72300 Sablé-sur-Sarthe 

02.43.95.80.04 / 06.87.59.33.25 

lahoulalacompagnie@gmail.com 

www.lahoulala.fr 

DIFFUSION 
Direction technique & régie lumière 

Brice Taillandier 

regiepro@yahoo.fr / 06.71.46.99.24 

 

Régie son - Axel Taillandier 

askwell@gmail.com / 06.80.03.38.15 

TECHNIQUE 

Le Cabaret Molière - Angélique Quantin & François Loock 

Le bal - Valentine Raux 

Le Songe d’une Nuit d’Été - Valentine Raux & Clément Tiberghien 

Tous de Loin Tous du Coin - Véronique Top 

Lazare - Véronique Top 

Entrez entrez et vous verrez - BM Palazon 

Sans Dessus Dessous - Denis Maury 

Photos Anne-Sophie Ott - Julien Idier 
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