




Edito

Après deux saisons chahutées par ce satané pengolin, nous vous proposons du rire, de 
la légèreté, de la beauté et de la joie.
Vous pourrez ainsi apprécier la qualité de nos créations et échanger avec nous sur 
votre programmation pour la saison 2023/2024. 

Nous débuterons avec une comédie d’Erwin Zirmi Très chère Mandy. Pour l’occasion, 
nous aurons le plaisir de partager la scène avec Andréa Ferréol et Véronique Boulanger.

Embrasse-moi idiot une comédie sur le couple de Didier Caron, pour rire en famille et 
entre amis avec Véronique Boulanger et Philippe Chevalier.

Toujours avec Andréa Ferréol, La Priapée des écrevisses, écrite par Christian Siméon 
d’après l’histoire de Marguerite Steinheil, dite La pompadour de la Troisième 
République, connue pour avoir tué, dans une ultime cambrure, Félix Faure, président 
de la République Française.

Du classique avec Molière, nous vous proposons Terriblement Molière, une création 
sur les dernières heures de Molière dans sa loge alors qu’il était entouré de ses plus 
proches amis.

Pour nos jeunes spectateurs, à l’occasion des 400 ans de la naissance de La Fontaine, 
nous vous proposons L’Odyssée des Fables, une création qui revisite les classiques de 
La Fontaine.

Nous restons à votre disposition pour vous fournir toutes les informations nécessaires.
Nous espérons que ces spectacles, de grande qualité et rencontrant un réel succès 
auprès du public, vous permettront d’établir une programmation réussie.





« Une réalité ? Mais quelle réalité ? Ma réalité, c’est l’irréalité ! »

Ainsi parle Amandine, star de cinéma, qui enchaîne les succès 
depuis 50 ans. A Paris, elle mène une vie luxueuse, et dépense sans 
compter pour sa fille Capucine, une bourgeoise névrosée, et Simon 
son petit fils adoré. Mattéo, son assistant excentrique est en charge 
de sa carrière et...de ses placements.

Mais à New-York, le 15 septembre 2008 Lehman Brothers fait faillite, 
et par un effet domino, la réalité rattrape Amandine lorsqu’elle 
découvre qu’elle est ruinée. Dans un rythme effréné, les situations 
savoureuses s’enchaînent car la famille va tout tenter pour échapper 
aux huissiers. 

C’est alors qu’une mystérieuse jeune fille, qui pourrait bien remettre 
en question l’équilibre de la famille prodigue, entre dans leurs vies... 

De Erwin Zirmi 
Mise en scène de Vincent Messager 

Avec : Andréa Ferréol
Véronique Boulanger

Vincent Messager  - Erwin Zirmi
Morgane Touzalin-Macabiau 

Mélissa Gobin-Gallon
Création Lumières : Thierry Ravillard

Costumes : Olivier Pétigny
Décor : Marie-Laure Guillaume
Photographies : Hervé Louvet

Durée : 1h35

C O M É D I E

TRÈS CHÈRE MANDY

« On en rit encore en sortant du théâtre » L’ECHO REPUBLICAIN
« Andréa Ferréol époustouflante sur scène, une comédie drôle et originale » L’INDÉPENDANT

DECOUVRIR
LA BANDE
ANNONCE

http://www.enfants-terribles.fr/trescheremandy.html
https://youtu.be/luVyL5qLaj8
https://youtu.be/luVyL5qLaj8
https://youtu.be/luVyL5qLaj8




MEFIEZ-VOUS DES APPARENCES...

Bertrand est fermé comme une huître et jaloux comme un pou ! Il 
soupçonne sa femme Sophie de le tromper avec Olivier. Son couple 
semble aller droit dans le mur.

Il élabore alors un plan machiavélique afin de se venger et rendre 
sa femme jalouse : la quitter, pour qu’elle revienne vers lui. Pour cela 
il embauche Cindy, une jeune comédienne, pour jouer le rôle de sa 
maîtresse.

Victime de sa propre stratégie, il se retrouve rapidement coincé 
entre Cindy qui prend un peu trop son rôle à coeur et Sophie qui est 
loin d’avoir dit son dernier mot.

C O M É D I E

EMBRASSE-MOI IDIOT

« Drôle et explosif » L’INDÉPENDANT
« C’est bon, c’est drôle, c’est efficace ! » THÉÂTR’ELLE

« On rit aux éclats » LE TÉLÉGRAMME

De Didier Caron
Mise en scène de Vincent Messager 

Avec : Philippe Chevalier
Véronique Boulanger

Mélissa Gobin-Gallon - Erwin Zirmi 
Création Lumières : Thierry Ravillard

Décor : Lydia Brilloux
Costumes : Olivier Pétigny

Durée : 1h35

DECOUVRIR
LA BANDE
ANNONCE

http://www.enfants-terribles.fr/embrassemoiidiot.html
https://youtu.be/mDR7ubtw6Bc
https://youtu.be/mDR7ubtw6Bc
https://youtu.be/mDR7ubtw6Bc




“ Vivante ! Marguerite Steinheil est vivante ! Elle a menti. Elle s’est 
vendue. Elle a trahi.
Elle a fréquenté les alcôves lambrissées du pouvoir.

Elle a surmonté le scandale le plus licencieux de la troisième 
République.
Elle a survécu à la très mystérieuse et très sanglante affaire de 
l’impasse Ronsin.

A la force du poignet, elle est devenue l’honorable, la richissime 
Lady Robert Brooke Campbell Scarlett-Abinger, baronne et pairesse 
d’Angleterre.

Alors elle cuisine.
Obstinément elle cuisine.
Avec jubilation. Avec hargne.
Juste pour nuire encore un peu “.

De Christian Siméon
Mise en scène de Vincent Messager 

Avec : Andréa Ferréol
Pauline Phelix

Vincent Messager ou Erwin Zirmi
Création Lumières : Thierry Ravillard

Costumes : Olivier Pétigny
Décors : Les ateliers décors

Durée : 1h25

H I S T O R I Q U E

LA PRIAPÉE DES ÉCREVISSES

« Brillant » LA PROVENCE
« C’est beau, C’est bon, c’est jouissif, c’est jubilatoire, c’est à ne pas manquer. » ELLE

« Un magnifique témoignage plébiscité par le public. » LE DAUPHINE LIBERE
 « Le plaisir est total. » LA MARSEILLAISE

DECOUVRIR
LA BANDE
ANNONCE

EN TOURNÉE JUSQU’À DÉCEMBRE 2023

http://www.enfants-terribles.fr/lapriapeedesecrevisses.html
https://youtu.be/p3BHGVDbdRg
https://youtu.be/p3BHGVDbdRg
https://youtu.be/p3BHGVDbdRg




Elle lit, lui joue de l’accordéon ; elle joue, il la suit avec malice ou 
profondeur…

Andréa Ferréol et Pascal Contet nous proposent un parcours parmi 
des correspondances entre des artistes aussi divers qu’étonnants, 
un voyage aux couleurs de sentiments cachés ou diffus, des textes 
épistolaires teintés d’admiration fervente et de tendresse poétique.

Des artistes en correspondance, en attente du grand amour, de 
l’espoir de survivre à la rupture ou encore en correspondances vers 
l’infinie légende de leur vie extraordinaire.

Des échanges épistolaires qui font surgir de tendres et drôles bribes 
de vie de personnages célébres tout aussi différents que Maria 
Callas, Elvis Presley, Samuel Barber, Louis Armstrong, Clara et Robert 
Schumann, autant de petites «oeuvres» singulières, étonnantes à 
découvrir et à entendre.

Les musiques de Pascal Contet se lient à celles de Norma, de Bellini 
ou de thèmes de chansons...
Ces deux partenaires qui cultivent depuis longtemps une belle 
connivence ont décidé de faire rencontrer l’éloquence et la virtuosité 
avec l’émotion pure en ligne de mire !

Lus par Andrea Ferréol
Musiques de et par Pascal Contet

Durée : 1h25

M U S I Q U E

A TOI... MON AMOUR

DECOUVRIR
LA BANDE
ANNONCE

http://www.enfants-terribles.fr/atoimonamour.html
https://youtu.be/Wt7ps9Wqx10
https://youtu.be/Wt7ps9Wqx10
https://youtu.be/Wt7ps9Wqx10




Depuis les coulisses du Malade Imaginaire, Molière adresse une 
lettre au Roi pour l’inviter à découvrir ce qui sera en fait, sa dernière 
pièce.

En rédigeant cette lettre, au delà des disgrâces et des dangers, il 
se souvient avec émotion de sa troupe, des provinces visitées et 
des applaudissements de spectateurs toujours plus nombreux. Il est 
alors loin de se douter que ses pièces seront encore représentées 
340 ans après sa mort.

Cette création présente un aperçu de l’étendue du répertoire que 
Molière nous a laissé en héritage. Elle montre également à quel 
point cet auteur est toujours d’actualité au regard des thèmes qu’il a 
abordés en son siècle comme l’hypocrisie, l’avarice ou les relations 
amoureuses.

Ce spectacle propose un voyage guidé par Molière et sa troupe à 
travers les mœurs de son siècle ... et du nôtre.

 

D’après l’Œuvre de Molière
Adaptation de Xavier Devichi

Mise en Scène de Vincent Messager 
Avec la voix de Antoine Ceillier 

Avec :  Grégoire Biessy
Laurence Bussone

Xavier Devichi
Mélissa Gobin-Gallon

Chorégraphie : Mado Cervellon 
Costumes : Olivier Pétigny

Création Lumière : Thierry Ravillard
Musique : Jean-Baptiste Lully

Durée : 1h25

C L A S S I Q U E

TERRIBLEMENT MOLIÈRE

« Une fresque savoureuse » LA DEPECHE DU MIDI
« A ne pas manquer ! » ELLE

« Magistralement interprété » L’EST REPUBLICAIN
« Très bel hommage » OUEST FRANCE

DECOUVRIR
LA BANDE
ANNONCE

http://www.enfants-terribles.fr/terriblementmoliere.html
https://youtu.be/JjTxbrRHQHo
https://youtu.be/JjTxbrRHQHo
https://youtu.be/JjTxbrRHQHo




Sans nouvelles de leur auteur, tous les animaux des fables décident 
d’embarquer sur un bateau et de s’unir pour se lancer dans une 
odyssée incroyable. Les voilà tous emportés dans une galère où 
ils vont devoir apprendre à vivre ensemble et survivre à un déluge 
d’aventures dans ce huis clos nomade. Entre petits conflits et grands 
litiges, il faudra s’imposer pour survivre. La sagesse résistera-t-elle à 
la loi du plus fort ? Se souviendront-ils des morales de leurs histoires ? 
  
Cette création montre à quel point cet auteur est toujours 
d’actualité au regard des thèmes qu’il a abordés en son siècle 
comme vivre en société et vivre ensemble, le pouvoir et la 
politique, le regard des autres, la vanité, la valeur du travail, la 
liberté, l’environnement. Gaie, cocasse, poétique cette nouvelle 
création saura ravir les petits et les grands spectateurs. 
  
A SAVOIR
Un dossier pégagogique est à la disposition des enseignants pour 
les représentations scolaires.

Notre spectacle a reçu la labélisation Jean de La Fontaine pour la 
célébration de son 400eme anniversaire en 2021 dans le cadre 
d’un partenariat entre le Département de l’Aisne et la Ville de 
Château-Thierry.

De et avec
Mélissa Gobin-Gallon
Delphine Magdalena

Mise en scène de Vincent Messager  
Avec les voix de Xavier Devichi

et Christelle Furet
Costumes Olivier Pétigny

Création Lumières Thierry Ravillard
Durée : 50 minutes

J E U N E
P U B L I C

L’ODYSSEE DES FABLES

DECOUVRIR
LA BANDE
ANNONCE

http://www.enfants-terribles.fr/odyseedesfables.html
https://youtu.be/YVd3kznHNs8
https://youtu.be/YVd3kznHNs8
https://youtu.be/YVd3kznHNs8


LES ENFANTS TERRIBLES
VINCENT

06 76 75 87 52
contact@enfanst-terribles.fr
www.enfants-terribles.fr

https://www.facebook.com/pagelesenfantsterribles/
https://twitter.com/cie_let
https://www.youtube.com/user/enfanterribles
https://www.instagram.com/cie_lesenfantsterribles/
mailto:contact%40enfanst-terribles.fr%20?subject=
http://www.enfants-terribles.fr

