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PRESSE AUDIOVISUELLE 

 
Dimanche 1er décembre 

France bleu, Le week-end est à vous présentée par Ségolène Alunni 

https://www.francebleu.fr/emissions/le-weekend-est-a-vous-segolene-alunni/107-1 

"Le week-end est à vous" de 9h à 12h sur France Bleu Paris avec Ségolène Alunni. Le cocktail 

pour profiter de vos loisirs en famille. 

 

Vendredi 13 décembre 

France 3 île de France, Un soir à Paris présenté par Jean-Laurent Serra 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/1920-paris-ile-france 

Un nouveau rendez-vous d'information de proximité, juste avant votre JT du 19/20,  qui prend 

le temps de l’actualité politique et l’air du temps à travers une interview longue réalisée par 

William Van Qui du lundi au jeudi. Le vendredi, c'est la chronique de Jean-Laurent Serra, "Un 

soir à Paris" qui prend le relais. Rendez-vous à 18h50 sur France 3 Paris île-de-France. 

 

Jeudi 9 janvier 

France 5, Passage des arts présentée par Claire Chazal 

https://www.france.tv/france-5/passage-des-arts/passage-des-arts-saison-2/1140271-

passage-des-arts.html 

En compagnie de Claire Chazal ce jeudi, un amoureux des mots et de langue, il a popularisé la 

littérature et convaincu au combien les plus rétifs à l'orthographe et à la lecture. Conteur, 

essayiste, prix Renaudot en 2007 et qui publie aujourd'hui, "La loi du rêveur", aux éditions 

Gallimard, Daniel Pennac est l'invité de Passage des arts. 

 
Vendredi 10 janvier 

Europe 1, Périscope présentée par Jean-Philippe Balasse 

https://www.europe1.fr/emissions/chronique-culture/theatre-le-dindon-de-georges-feydeau-

au-theatre-dejazet-a-paris-3942200 

Mise en scène par Anthony Magnier, la pièce "Le Dindon" de Georges Feydeau se joue depuis 

le 4 décembre dernier au théâtre Dejazet à Paris. Jean-Philippe Balasse nous emmène à la 

découverte de cette pièce explosive et déjantée de la Compagnie Viva, après le succès du "Fil 

à la Patte". 
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Toutes les émissions  

Le week-end est à vous 
Par Ségolène Alunni 
01/12/2019 

"Le week-end est à vous" de 9h à 12h sur France Bleu Paris avec 
Ségolène Alunni. Le cocktail pour profiter de vos loisirs en famille. 

https://www.francebleu.fr/emissions/le-weekend-est-a-vous-segolene-

alunni/107-1 

Sujet à 2h21 minutes 

• 9h-9h30 : Côté Culture, comptez sur nous : autour de Ségolène, Magued Rabia vous 
invite à découvrir des idées de sorties, Murielle Giordan partage les meilleurs visites de 
Paris avec Cultival.fr 

• 9h30-10h : Tous Experts – spécial sortie : une demi-heure pour découvrir Paris, l’Ile de 
France et profiter du weekend 

• 10h25 : Planète Bleue : faites un geste pour la planète avec Benoit Prospero 
• 10h30 - 11h : Grand Quizz du week-end pour gagner des invitations pour les meilleurs 

événements de la région 

11h-12h : Annoncez vos manifestations et idées de sortie au 01 42 30 10 10 
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13/12/19 

EDITION DE PROXIMITE : AVANT LE JT 
19/20 PARIS ÎLE-DE-FRANCE 
Tous les jours à 18.50 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/1920-

paris-ile-france 

Sujet à 5 minutes 55 

Un nouveau rendez-vous d'information de proximité, juste avant votre JT du 

19/20,  qui prend le temps de l’actualité politique et l’air du temps à travers une 

interview longue réalisée par William Van Qui du lundi au jeudi. Le vendredi, c'est la 

chronique de Jean-Laurent Serra, "Un soir à Paris" qui prend le relais. 
Rendez-vous à 18h50 sur France 3 Paris île-de-France. 
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Passage des arts S2 : Invité : Daniel Pennac 
diffusé le jeu. 09.01.20 à 20h24 disponible jusqu'au 08.02.20 émissions culturelles - 24 
min - tous publics 
 
https://www.france.tv/france-5/passage-des-arts/passage-des-arts-saison-2/1140271-
passage-des-arts.html 
 
Sujet à 21 minutes 
 
présenté par : Claire Chazal 

En compagnie de Claire Chazal ce jeudi, un amoureux des mots et de langue, il a 
popularisé la littérature et convaincu au combien les plus rétifs à l'orthographe et à la 
lecture. Conteur, essayiste, prix Renaudot en 2007 et qui publie aujourd'hui, "La loi du 
rêveur", aux éditions Gallimard, Daniel Pennac est l'invité de Passage des arts. 
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Théâtre : "Le Dindon" de Georges Feydeau 

au théâtre Dejazet à Paris 

https://www.europe1.fr/emissions/chronique-culture/theatre-le-dindon-de-

georges-feydeau-au-theatre-dejazet-a-paris-3942200 

PERISCOPE EST UNE CHRONIQUE DE L'EMISSION LA MATINALE D'EUROPE 1 - LE 6H - 9Hdiffusée le 

vendredi 10 janvier 2020 

Mise en scène par Anthony Magnier, la pièce "Le Dindon" de Georges Feydeau se joue 

depuis le 4 décembre dernier au théâtre Dejazet à Paris. Jean-Philippe Balasse nous 

emmène à la découverte de cette pièce explosive et déjantée de la Compagnie Viva, après 

le succès du "Fil à la Patte". 

 
Par Jean-Philippe Balasse  
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Un Dindon de Noël au menu du théâtre 
Déjazet 
CRITIQUE - Dernièrement massacrée sur grand écran, la pièce de Feydeau 
s’avère savoureuse dans la mise en scène d’Anthony Magnier. 

Par Philibert Humm 
Publié hier à 15:39, mis à jour hier à 16:58 
Le Dindon de Feydeau au Théâtre Déjazet (Paris 3e). Théâtre Déjazet 

On se trompe rarement en allant voir jouer du Feydeau. Il est plus commun en revanche d’y 
voir les couples se tromper. Quand le rideau se lève, il y a déjà huit jours qu’un certain 
Pontagnac, coureur invétéré, poursuit de ses assiduités la vertueuse Lucienne. Les maris des 
femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles et celui de Lucienne ne déroge pas à la 
règle. Le brave Vatelin, avoué de son état, a tout du cocu de catalogue. Aimable nigaud, 
innocent Jocrisse, il serait plutôt du genre à prêter son peignoir à l’amant de sa femme et lui 
changer les draps. On s’étonne d’ailleurs de ne pas lui voir encore de cornes au front. 

C’est que l’épouse de ce bouc en puissance, non contente d’être belle, est fidèle, 
outrageusement fidèle et très vertueuse. Madame Vatelin a d’ailleurs averti ses prétendants 
qu’elle ne tromperait ciel son mari qu’à la seule condition que celui-ci la trompe. C’est la loi 
du talion: œil pour œil, dent pour dent, adultère pour adultère… Pontagnac et son comparse 
Redillon (Feydeau avait le génie des noms) ne songent dès lors qu’à jeter dans les bras et la 
couche de ce pauvre Vatelin la première venue. Bernique!, Vatelin est fidèle lui aussi. 
Quelquefois, rien n’est plus vicieux que la vertu… 

Dans une mise en scène mêlant comme un sucré-salé l’ancien et le moderne, les comédiens en 
jaquette et gants de soie s’agitent autour d’un Chesterfield années 30 environné de lampes à 
filaments Castorama. 

 



Une troupe fougueuse 

Pas de grande audace stylistique, ni l’ampleur ni les moyens des Feydeau qui se jouent 
concomitamment à la Comédie-Française (La Puce à l’oreille, jusqu’au 23 février) et au 
Théâtre de la Porte Saint-Martin (La Dame de chez Maxim, jusqu’au 31 décembre) mais un 
décor très simple, astucieux, et toute la fougue de cette troupe versaillaise qui jouait l’année 
dernière Le Fil à la patte. Il n’est pas donné à tout le monde de savoir cuisiner les 
vaudevilles. Dernièrement au cinéma, Jalil Lespert a gâté la marchandise.  Ceux-là s’y 
prennent mieux et ne sombrent jamais dans la pantalonnade. 

«La voilà, la jeunesse d’aujourd’hui, commente au troisième acte un vieux valet de chambre. 
On brûle la chandelle par les deux bouts! On court!… Tout le monde court, il n’y a que moi 
qui ne cours pas! Ça s’appelle être dans le mouvement!…» Et pour Feydeau, cela s’appelle 
être dans le vent. Un siècle après sa mort, nous n’en avons pas fini d’entendre claquer les 
portes. 

«Le Dindon» au Théâtre Déjazet (Paris 3e) à partir du 4 décembre. 

 



 
Sélection week end du Samedi 7 décembre 2019 

Le Cirque Gruss, Racine ou Feydeau... Les 
spectacles de la semaine 
Pour Noël, Le Dindon est servi à point au Déjazet. À voir, la famille circassienne entre 
cabaret et cavalerie. Le mariage de Racine et Artaud déconcerte à la MC93. Les conseils de la 
rédaction du Figaro. 

Par Jean Talabot, Nathalie Simon, Etienne Sorin, Jean-Luc Jeener, Armelle 
Heliot et Philibert Humm 
Publié le 7 décembre 2019 à 08:00 
 
 «Bajazet, en considérant le théâtre et la peste» fusionne Racine et Artaud à la 
MC93. Mathilda Olmi 

En raison du mouvement de grève initié du 5 décembre, plusieurs théâtres parisiens annulent 
ou reportent leurs représentations. Un seul conseil: appeler avant de s’y rendre. 

Bajazet, en considérant le théâtre et la peste 

Dans sa dernière production, le très audacieux dramaturge allemand Frank Castorf rapproche 
Jean Racine et Antonin Artaud. Cet explosif voyage frappe par l’absence complète d’émotion. 
L’habituelle déréliction, l’excès des humeurs corporelles, les gestes obscènes, les cris, les 
piaillements, les plaisanteries discutables, les yeux qui riboulent, les corps nus, le rimmel qui 
fout le camp, la caméra qui traque les acteurs et les amoche grandement, tout ce grand 
déploiement ne produit que froideur de cadavre. Les comédiens se lancent sans réserve dans ce 
que leur demande le metteur en scène: disloquer la tragédie classique, instiller des bouffées de 
Blaise Pascal, débiter des pages d’Antonin Artaud en grimaçant, comme s’il n’était que 
l’homme détruit de sa fin de vie. Tout le monde est trahi ici. 

» Dans le cadre du Festival d’automne à la MC93 (Bobigny), du 4 au 14 décembre. 

 



Les Folies Gruss 

L’an dernier, les Gruss remontaient aux racines de l’art équestre avec le magnifique Origines . 
Cette année, pas de leçon d’histoire flamboyante mais un spectacle qui tient autant de la revue 
que du cabaret. Alexis Gruss est un puriste. Ses nouvelles Folies Gruss prouvent que lui et les 
siens ne se reposent pas sur leurs lauriers, si tant est que la voltige puisse jamais être de tout 
repos. Les trois générations en piste, c’est-à-dire onze des artistes présents, incarnent le génie 
de la transmission et l’excellence de la relève. 

» Au Bois de Boulogne Carrefour des Cascades (16e). Jusqu’au 23 février. 

 «Les Folies Gruss», un spectacle qui tient autant de la revue que du cabaret. Olivier Brajon 

Le Dindon 

On se trompe rarement en allant voir jouer du Feydeau. Il est plus commun en revanche d’y 
voir les couples se tromper. Dans une mise en scène mêlant comme un sucré-salé l’ancien et le 
moderne, les comédiens en jaquette et gants de soie s’agitent autour d’un Chesterfield années 
30 environné de lampes à filaments Castorama. Pas de grande audace stylistique, ni l’ampleur 
ni les moyens des Feydeau qui se jouent concomitamment à la Comédie-Française (La Puce à 
l’oreille ) et au Théâtre de la Porte Saint-Martin (La Dame de chez Maxim ) mais un décor très 
simple, astucieux, et toute la fougue de cette troupe versaillaise qui jouait l’année dernière Le 
Fil à la patte. 

» Au Théâtre Déjazet (Paris 3e) à partir du 4 décembre. 

 



 
«Le Dindon» au Théâtre Déjazet : on rit et on 
savoure 

La compagnie Viva donne un coup de fouet à la comédie de Feydeau 
et se livre au rire avec une énergie remarquable. 
Par Sylvain Merle / Le 16 décembre 2019 à 19h33 

Pour qui cherche une belle pièce de volaille pour les fêtes, ce « Dindon » de Feydeau, 
idéalement servi par Anthony Magnier et la compagnie versaillaise Viva, est un 
morceau de choix. Élégance et énergie, drôlerie et singularité se marient sur le 
plateau pour ce grand classique du roi du vaudeville. On en glougloute de plaisir. 

Une histoire d'infidélité, évidemment, dans laquelle tel est pris qui croyait prendre… 
La farce a son dindon. Il est beau et costaud, et l'auteur n'en fera qu'une bouchée. Il 
est question ici de loi du talion, « tu me trompes, je te trompe », tel est le credo de 
Lucienne, vertueuse tant que son mari, bonne pâte, reste dans les clous. 

Le passage à Paris d'une Anglaise avec laquelle il a eu une aventure outre-Manche va 
gâter ses affaires. Et faire celles de Pontagnac et Redillon, deux prétendants qui 
guettaient l'occasion. Gare à Mme Pontagnac qui n'attend que cela… Comme souvent 
chez Feydeau, un hôtel et ses jeux de chambres où femmes, amants, maris et 
maîtresses vont dribbler dans la panique. 

Les codes du rire contemporain 

On chuinte, on couine et on crache, l'homme est un animal qui sort les griffes, donne 
des coups de bec, se vole dans les plumes, on se fait câlin, félin, prédateur ou bien 
proie dans ce jeu de chat et de la souris. Ce « Dindon » a comme un aspect organique, 
très animal dans cette mise en scène joueuse. 

Chaque personnage est bien brossé. Rock et cool, la voix de stentor, Poulignac est un 
« artiste de l'amour » en liberté. Mais marié. Son épouse est du genre femme 
maîtresse, crinière rousse coiffée sur un côté, qui apparaît en dominatrice telle une 
dompteuse. Il y a encore Maggy, la petite anglaise éruptive et son mari, tout aussi 
fondu… Tant la première qui se « suiçaïde » que le second qui s'insurge d'être « 
coquiou » rappellent combien, bien utilisé, l'accent amuse. 

Dans ces costumes, noir et blanc pour la plupart, avec un festival de motifs et 
d'imprimés - pied-de-poule, carreaux, pois -, la galerie épate tant chacun défend sa 
partition avec un plaisir visible… Injectant l'exubérance du cartoon et la fraîcheur de 
la pop - « Born To Be Alive » retentit lors d'un changement de décor avec en fond de 
scène, un Redillon en pleines galipettes -, adoptant les codes du rire contemporain, 
Anthony Magnier donne un coup de fouet à la mécanique comique de Feydeau. Sans 
la gripper. C'est réussi, on rit et on savoure. 
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« L’intrigue est basée sur la loi du talion : si tu me trompes, je te trompe », pointe  
le metteur en scène. Compagnie Viva
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Lucienne Vatelin, poursuivie par 
le chaud lapin de Pontagnac, 
n’est pas une femme légère. De-
puis des lustres elle repousse déjà 
les avances de Rédillon, ce n’est 

pas pour céder subitement à un hurluberlu 
qui s’introduit de force dans la maison, et 
que l’on va découvrir ami de Crépin Vatelin, 
le mari. Ajoutons à cela quelques portes 
qui claquent, de jolis quiproquos et l’affaire 
est ficelée. Comme une volaille prête à 
passer au four.

Des ingrédients savoureux aux 
ressorts comiques incontestables
Le Dindon mis en scène et adapté par An-

thony Magnier avec les comédiens de sa 
compagnie Viva, dont c’est la 19e création, 
est un cas assumé de vaudeville, mené à 
un train d’enfer. Les protagonistes courent 
et virevoltent et le rire est au rendez-vous. 
La règle du comique de situation est res-
pectée, additionnant rebondissements, 
paroles lestes et morale élastique, avec un 
petit plus, introduit par l’auteur lui-même. 
Ce sont les femmes qui, refusant de s’en 
laisser conter, mènent la danse et 
conduisent les hommes par le bout du… 
nez. Ce qui à l’époque était au théâtre assez 
rare. Les épouses, qui jurent sur tous les 
tons que l’on va voir ce que l’on va voir et 
que, si les maris sont volages, à leur tour 
elles le seront aussi, restent toutefois à la 
lisière de l’acte, pour le grand déplaisir des 
prétendants. La « morale » est ainsi sauve.

Écrit par Georges Feydeau en 1896, le Din-
don est, depuis, un des succès constants 
de l’écrivain qui fit jouer sa première pièce 
(Par la fenêtre) dès 1882, il n’avait que 
19 ans. Il dut cependant attendre plusieurs 
années avant d’être enfin reconnu, avec 

Tailleur pour dames. Depuis, ses principales 
œuvres, comme la Dame de chez Maxim 
qui triompha à l’heure de l’Exposition uni-
verselle de 1900 dans la capitale, ainsi qu’en 
cette fin d’année au Théâtre de la Porte- 

Saint-Martin à Paris, dans une mise en 
scène de Zabou Breitman, ou Monsieur 
chasse, pour n’en citer que deux parmi plus 
de cinquante pièces et monologues, sont 
toujours à l’affiche. Le Dindon a aussi été 

un des principaux succès de l’émis-
sion emblématique Au théâtre 

ce soir, sur la première chaîne 
de l’ORTF le 18 avril 1969.

Pas moins de 17 personnages 
sont ici interprétés par sept 
comédiens et comédiennes : 
Anthony Magnier (ou Victo-
rien Robert) ; Xavier Martel ; 
Laurent Paolini (ou Guillaume 

Collignon) ; Julien Renon (ou 
Mikaël Fasulo) ; Magali Genoud (ou 

Audrey Sourdive) ; Delphine Cogniard 
(ou Vanessa Koutseff) ; Marie Le Cam (ou 
Sandrine Moaligou). Dans une mise en 
scène d’Anthony Magnier qui impose un 
rythme endiablé à chacun, accentuant ainsi 
à la fois le burlesque et les passions des uns 
et des autres, qu’elles soient affirmées ou 
murmurées. « L’intrigue est basée sur la loi 
du talion : si tu me trompes, je te trompe », 
pointe le metteur en scène, qui se réjouit 
des personnages secondaires, comme celui 
du riche anglais à l’accent de Marseille, ou 
du couple dont le mari borgne est libidineux 
et la femme sourde. Des ingrédients sa-
voureux aux ressorts comiques incontes-
tables. Qui font de cet animal une pièce à 
succès, même si ce n’est pas la plus subtile 
et la plus fluide de Feydeau. Le parti pris 
assumé d’un surjeu constant, avec œillades 
appuyées au public, plus sensibles encore 
que des apartés, est certes un peu daté, 
mais l’ensemble est tout à fait honorable 
et joliment festif. 

GÉRALD ROSSI

Jusqu’au 18 janvier, théâtre Déjazet,  
41, bd du Temple, Paris 3e.  
Tél. : 01 48 87 52 55. En tournée en 2020  
dans de nombreuses localités.

La mise en scène survoltée d’Anthony Magnier propose un Feydeau aux petits marrons pour les fêtes.  
Avec rires, portes qui claquent et grincements de dents garantis.

Le Dindon, la farce et les maris bernés
THÉÂTRE

VICTIME  
DE DÉBOIRES 
CONJUGAUX,  

GEORGES FEYDEAU, 
SANS LOGEMENT FIXE, 
VÉCUT SES DERNIÈRES 

ANNÉES À L’HÔTEL 
TERMINUS, À PARIS.
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Texte ALEX LUTZ Mise en scène TOM DINGLER

ALEX LUTZ
JEAN-MARC DUMONTET PRÉSENTE
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« LA PUCE 
À L’OREILLE »
Le génie de Feydeau à son paroxysme.
Lilo Baur dirige la troupe du Français
dans l’un des chefs-d’œuvre du maî-
tre du vaudeville. Serge Bagdassarian,
Anna Cervinka, Jeremy Lopez ou en-
core Jean Chevalier lâchent les che-
vaux. Entre les Marx Brothers et Blake
Edwards, l’hôtel du Minet-Galant est
ici le lieu de toutes les folies.

É. S.
À la Comédie-Française, salle Richelieu. 
1, place Colette (1er). Jusqu’au 23 fév. 
Tél. : 01 44 58 15 15.
 www.comedie-francaise.fr

« LE DINDON »
Feydeau encore, Feydeau toujours,
dont Le Dindon, grâce à la talentueuse
compagnie Viva est à l’affiche du
Théâtre Déjazet. La vertueuse Lucien-
ne, en proie aux assiduités des sieurs
Pontagnac et Rédillon, leur fait savoir
qu’elle ne trompera son époux, le bra-
ve Vatelin, qu’à condition qu’il en fas-
se de même. Pour une fois les hommes
sont les jouets de ces dames en vertu
de cette loi selon laquelle une légitime
trompée peut légitimement tromper
son mari. Courez-y, vous ne vous
tromperez pas.

P. H.
Au Théâtre Déjazet, 
41, bd du Temple (3e). Jusqu’au 18 jan. 
Tél. 01 48 87 52 55. www.dejazet.com

Le Dindon, un Feydeau 
explosif et déjanté 
au Théâtre Déjazet (3e).

Réservez vos places 
sur www.ticketac.com











LE DINDON - Un Dindon plein
d’allant 

Un magnifique Dindon, vif et dodu, vous
attend pour la fin d’année, du côté de la
République, au théâtre Déjazet. A la suite
de nombreux classiques et d’un ébouriffant
Fil à la Patte, la compagnie Viva d’Anthony
Magnier revisite la plus célèbre pièce de
Georges Feydeau. Comme souvent,
l’intrigue se noue dans un hôtel, cette fois
nommé Ultimus. Si Pontagnac, séducteur
patenté, veut vaincre la vertu de la belle
Lucienne Vatelin, il doit pousser à la faute
son mari, un avoué benêt, parfait
pléonasme chez Feydeau. C’est le point de
départ d’une cascade de quiproquos que la
troupe interprète tambour battant. 
Un Anglais de Marseille a les accents du
général de Gaulle. Sa femme Maggy est
d’une hystérie réjouissante. Un couple de
vaudeville composé d’une sourde et d’un
libidineux, se retrouve dans le lit où
Pontagnac espérait prouver l’infidélité de
Vatelin. Il y a posé deux sonnettes qui
tintant en harmonie, signaleront les ébats
coupables. Mais bien sûr, tel sera pris qui
croyait prendre...
Sur un rythme de discothèque, dans un
burlesque qui pousse jusqu’à l’absurde, la
pièce mêle hier et aujourd’hui. L’adaptation
d’Anthony Magnier ne tente aucune démonstration savante, elle montre seulement que jouer est un gage de
vérité : la comédie fait craquer les coutures sociales. On rit sans s’arrêter, les comédiens endossent tous les
rôles avec bonheur avec une mention pour Magali Genoud (Lucienne Vatelin), Delphine Cogniard (l’Anglaise)
et Julien Renon (l’Anglais). Un régal dans le meilleur esprit du théâtre des tréteaux !

Le Dindon, de Georges Feydeau. Mise en scène, adaptation et scénographie : Anthony Magnier. Avec
Delphine Cogniard, Magali Genoud, Marie Le Cam, Anthony Magnier, Xavier Martel, Laurent Paolini, Julien
Renon. 
Théâtre Déjazet, 41 bd du Temple, 75003 Paris. 01 48 87 52 55 
jusqu'au 18 janvier 2020

https://www.theatral-magazine.com/index.html
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Le dindon (jusqu’au 18 janvier 2020) 

le 04/12/2019   au théâtre Déjazet, 41 boulevard du Temple 75003 Paris (du lundi au samedi à 20h30 

et mâtinée samedi à 16h45)  

Mise en scène de Anthony Magnier avec Anthony Magnier, Xavier Martel, Laurent Paolini, Julien 

Renon, Magali Genoud, Delphine Cogniard et Marie Le Cam écrit par Georges Feydeau  

Œuvre maîtresse devenue culte au fil du temps, au même titre d’ailleurs que beaucoup d’autres pièces 

écrites par feu-Georges Feydeau, Le dindon a été adaptée maintes fois au théâtre – et même 

dernièrement au cinéma ! - à travers de multiples versions plus ou moins fidèles à son auteur mais 

toujours empruntes à la fois d’énergie et d’humour, résultantes à chaque fois d’un succès bien mérité. 

Celle-ci ne manque donc pas non plus de panache, ni de dynamisme et encore moins de situations 

comiques, d’autant que le texte original est respecté (presque) à la lettre, joignant quelques libertés 

au geste et à la parole de façon légèrement modernisée. 

Dans un décors certes assez succinct mais juste ce qu’il faut de goût approprié, 7 personnages se « 

disputent » avec une certaine assiduité les faveurs des uns et des autres dans ce spectacle plein de vie 

cadencée, d’enthousiasme communicatif et de rythme soutenu, entre la vertueuse Lucienne, le 

maladroit Rédillon, le content de soi Pontagnac (« un pêcheur devant l’éternel »), le brave Vatelin, 

l’outragée Madame Pontagnac, l’anglaise esseulée Maggy et son mari énervé (joué par l’excellent 

Julien Renon qui interprète 3 rôles bien distincts et truculents à souhait). A partir d’une remise en 

cause du fameux terme fidélité, va s’appliquer la très ancienne loi du Talion auprès de ces anciens 

amants, de ces nouveaux soupirants et de ces épouses bafouées qui vont donner allégrement dans la 

manipulation (ce sont les femmes qui tiennent les rennes du « couple ») et le marivaudage dit « de 

boulevard » et cela pour notre plus grand bonheur à la fois visuel que sonore.  

Cette comédie « sociale » a beau avoir été écrite il y a de cela maintenant 123 ans, elle n’a pas perdue 

de sa superbe fort entraînante qui semble toujours parfaitement fonctionnée, ni de sa mécanique bien 

huilée (« être dans le mouvement ») qui fait mouche à tous les coups. Même si la mise en scène peut 

vous paraître parfois un peu « olé olé » voire quelque peu exagérée sur les bords (trait forcée, cabrioles 

éhontées, rictus appuyé et autres expressions soulignées, BO soul et disco), elle n’en est pas moins 

virevoltante, enlevée, engageante et encore terriblement d’actualité. Un « must » du genre par une 

jeune troupe tout aussi « so much »....  

C.LB 



 

On s’amuse beaucoup au Dejazet avec le 

Dindon de Feydeau 
05 DECEMBRE 2019 | PAR DAVID ROFE-SARFATI 

Après le succès du Fil à la Patte, la compagnie Viva revient avec un Feydeau explosif et déjanté. 
Une proposition réjouissante en cette période équivoque de fêtes et de mouvements sociaux. La 
troupe s’y amuse autant que le public.  

 

Après une récente adaptation malheureuse au cinéma, la pièce dans toute sa force revient 
sur les planches du théâtre Dejazet de la place de la République. L’intrigue est succulente. 
Comme toujours chez Feydeau les couples se trompent ou du moins essayent, les 
hommes sont lâches et pitoyables et les femmes sont insupportables et souvent cruelles. 
Deux épouses se jurent de rester fidèles à leur mari … sauf si ceux-ci les trompent. Le 
défi est lancé et toutes les machinations envisagées. Déjà les prétendants intriguent avec 
plus ou moins de succès et de conviction. Les personnages entrent et sortent, entrent 
toujours par surprise. Le rythme est soutenu. Il y a une anglaise nymphomane, un anglais 
de Marseille, un majordome truculent. Et invité par erreur dans le marivaudage général, 
un couple de touristes dont la femme est sourde, peut-être  pour illustrer ce qu’est un 
couple qui ne s’entend pas. 
 
Sur le plateau un décor simplifié à un Chesterfield et quelques luminaires contemporains. 
En fond de scène des voilages tombant des cintres à l’avant d’une coursive tracent un 
deuxième rideau. Ce dispositif de théâtre dans le théâtre enrichît les faux semblants et 
assure des circulations plus fluides; les portes ne claquent plus mais l’on conserve 
l’inquiétude d’une apparition inattendue. Les codes du vaudeville sont, c’est une nécessité 
avant d’être une convention, poussés à l’extrême. Les gestes sont parfois dansés, les 
gestuelles maniérées. La mauvaise foi inonde les propos et les rares moments de sincérité 
se noient dans un sur-jeu assumé, burlesque et hilarant. La troupe s’amuse autant que 
nous. Anthony Magnier est un metteur en scène au génial sens du rythme; il interprète 
Monsieur de Pontagnac et emmène loin une troupe efficace patinée de ses dates au  OFF 
d’Avignon 2019. Le spectacle est une réussite. Mention spéciale pour Julien Renon 
éblouissant de force comique dans sa création de majordome et d’anglais de Marseille.    

https://toutelaculture.com/author/david-rofe-sarfati/
https://toutelaculture.com/author/david-rofe-sarfati/
https://toutelaculture.com/wp-content/uploads/2019/12/6053647-diaporama.jpg


 
Le Dindon de Georges Feydeau, adaptation et mise en 
scène d’Anthony Magnier  
Posté dans 6 décembre, 2019 dans critique. 

Le Dindon de Georges Feydeau, adaptation et mise en scène d’Anthony 
Magnier 

 
© compagnie Viva 

Des Dindons, il y en a eu beaucoup 
depuis l’énorme succès à sa création en 
1896, au théâtre du Palais-Royal avec 
275 représentations… Pour être réussie, 
cette comédie requiert d’excellents 
acteurs et une mise en scène aussi 
précise que l’écriture du maître 
incontesté du vaudeville à la française. 
Et la compagnie Viva  avait déjà monté 
Le Fil à la patte (voir Le Théâtre du Blog) 
avec efficacité. Décor et costumes 
(Mélisande de Serres) d’un chic 

intemporel, arrachent la pièce à la vulgarité qui a souvent présidé à sa réalisation et permet de 
s’attacher à une intrigue complexe et rebondissante, marque de fabrique de Georges Feydeau.  
Au cœur de l’intrigue, la vengeance d’une femme. «Si tu me trompes, je te trompe », promet 
Lucienne Vatelin, à son notaire de mari. Deux prétendants n’attendent que ça:  Rédillon, un 
ami du couple, courtise Lucienne depuis des années. Pontagnac, coureur de jupons notoire, a 
suivi Lucienne jusque chez elle et découvre que son mari est son ami Vatelin qui prend la 
situation avec humour. Mais tout se gâte, quand arrive Maggy, une ancienne maîtresse 
anglaise de Vatelin. Elle menace de se suicider s’il lui refuse un rendez-vous. La femme de 
Pontagnac et le mari de Maggy, Soldignac, entrent aussi dans la ronde des cocus. Georges 
Feydeau ajoute à cette intrigue des personnages burlesques, comme le couple Pinchard dont 
la femme est sourde et le mari libidineux, Armandine,  une prostituée canaille et quelques 
valets et femmes de chambre, témoins dépassés par les événements. La mécanique est en place 
: qui sera le dindon de la farce ? 

Des personnages: onze hommes et six femmes, les rôles sont ici répartis ici entre quatre acteurs 
et trois actrices, ce qui suppose une grande rapidité dans les changements de costumes. Ce qui 
n’empêche en rien leur performance, avec un jeu très physique et une précision 
métronomique. Anthony Magnier est un Pontagnac massif, imbu de sa personne, Xavier 
Martel, un Vatelin sympathique, le gendre idéal…  Rédillon (Laurent Paolini), un gai luron un 
peu infantile, couvé par son vieux valet Gérôme (l’ombrageux Julien Renon qui joue aussi 
Soldignac, l’Anglais de Marseille, irrésistible quand il jongle entre deux langues, et Pinchard 
aux accents soldatesques. Magali Genoud, d’abord Sainte-Nitouche, devient une Lucienne 
Vatelin au sang chaud quand elle veut séduire Rédillon qui, épuisé par une nuit de débauche 
et malgré son patronyme, n’arrive à rien ! 
Le deuxième acte, à l’hôtel Ultimus où se croisent tous le protagonistes, est particulièrement 
réussi avec les portes qui claquent, une femme dévêtue dans le placard, les «Ciel ma femme! » 
et : «Il y a une homme dans le lit de ma femme.» Du Feydeau dans sa quintessence.  

http://theatredublog.unblog.fr/2019/12/06/le-dindon-de-georges-feydeau-adaptation-et-mise-en-scene-danthony-magnier/
http://theatredublog.unblog.fr/2019/12/06/le-dindon-de-georges-feydeau-adaptation-et-mise-en-scene-danthony-magnier/
http://theatredublog.unblog.fr/2019/12/06/le-dindon-de-georges-feydeau-adaptation-et-mise-en-scene-danthony-magnier/
http://theatredublog.unblog.fr/2019/12/06/le-dindon-de-georges-feydeau-adaptation-et-mise-en-scene-danthony-magnier/
http://theatredublog.unblog.fr/category/non-classe/
http://theatredublog.unblog.fr/category/non-classe/
http://theatredublog.unblog.fr/files/2019/12/dindon-0767-copie.jpg


De brefs intermèdes érotiques sur une musique pop, le temps de changer le décor, donnent un 
ton libertin et actuel à la pièce. Pour Anthony Magnier : «Le Dindon confronte, au couple, le 
désir qui amène sur le champ des possibles de l’aventure amoureuse, de l’infidélité. Tous les 
personnages en sont là: certains sans aucun scrupule et d’autres qui s’interrogent.» Et l’auteur 
s’amuse à renverser les rôles et donne la part belle et l’initiative aux femmes : on voit Lucienne 
Vatelin se faire la complice de Madame Pontagnac pour surprendre leur mari en flagrant délit. 
Même située dans un tout autre contexte, cette revanche féminine a de quoi nous réjouir 
aujourd’hui… Le metteur en scène et sa troupe nous entraînent pendant une heure quarante 
dans une folle ronde et portent la caricature comme des masques de théâtre. 
Leurs personnages -inénarrables idiots- sont ici des pantins pris aux rouages diaboliques 
d’une action qui les dépasse. Les dindons, en quelque sorte, de cette farce… 

Mireille Davidovici 
 



 

Le Dindon de Georges Feydau mise en scène d’Anthony Magnier, avec 
Anthony Magnier, Magali Genoud, Xavier Martel, Julien Renon au Théâtre 
Dejazet.  
8/12/2019  
0 Commentaires  
  

A glousser de rire. 

Si dans ses chroniques Lulu n’a de cesse de dénoncer les trahisons des classiques, fruits de 
relectures aussi mégalomanes qu’injustifiées, 
Voilà une soirée qui la réjouit, une bien jolie surprise à inscrire en tête de liste des nombreux 
Feydau actuellement à l’affiche, dont «La Puce à l’Oreille» de la Comédie Français, délibérément 
absente de ces colonnes.  
 
Anthony Magnier nous présente un Dindon, certes rajeuni, mais avec une intelligence qui 
nous permet de complètement savourer chaque réplique du l’auteur, en mesurer la folie, 
la  mécanique infernale, les situations burlesques, les quiproquos absurdes et rire de ces 
personnages, bourgeois, joliment dépoussiérés. 
 
L’intrigue repose sur l’engagement définitif pris par Lucienne Vatelin, épouse exemplaire, qui 
promet de « fauter » qu’en cas d’adultère avéré de son brave mari. 
Il n’en faut pas davantage à son soupirant, Rédillon, le bien nommé, et à Pontagnac, patenté 
séducteur,  tous deux la poursuivant de leurs assiduités pour mettre sur pied le stratagème qui 
leur permettra de combler leurs désirs: faire succomber Lucienne. 
 
Ajouter au quatuor l’intrusion inopinée de l’épouse vengeresse de Pontagnac, bien décidée à faire 
payer ses infidélités à l’ époux volage et l’arrivée imprévue, plus pressante que jamais, de 
l’ancienne maîtresse anglaise de Crépin Vatelin, une innocente incartade commise Outre-Manche. 
 
Acculés,pris au piège par ces dames, ces messieurs, entraînés dans une spirale délirante, 
crescendo de folies débridées, deviendront le « dindon » de ces dames, trébuchant de traquenard 
en chausse-trappe . Mari menaçant, vieux couple de provinciaux, cocotte, valet dévoué, viendront 
compléter de leurs personnages, tous irrésistibles de drôlerie, le chef d’oeuvre de Feydau. 
 
Ce petit monde s’agite au milieu de décors où un canapé Chesterfield, deux banquettes Louis XV, 
puis un lit dans  l’incontournable chambre d’hôtel, éléments fort bien utilisés, suffisent à dessiner 
le cadre de l’action sous les variations de lumières et d‘éclairage de Stéphane Balny. 
 
Melisandre de Serres a conçu les costumes, jolie synthèse de moderne et «d’époque». 
Inattendue, surprenante, une musique rock sert d’illustration sonore à certains moments de 
l’intrigue. Pas de bon Feydau sans bonne distribution. 
 
Celle-ci nous fait découvrir de jeunes interprètes dirigés avec un sens du théâtre de tréteaux qu’il 
revendique par Anthony Magnier, aussi sur scène dans le rôle de Pontagnac. 
Comme je viens de l’écrire, le metteur en scène a su imprimer jeunesse et justesse dans sa 
direction d’acteurs, à la fois respectueux de l’auteur dont il sait souligner tous les effets comiques, 
ils sont innombrables, et conférer une subtile touche de modernité à l’interprétation qui, sans 
jamais trahir l’esprit de Feydau, le rend plus familier pour la jeune génération. 
 

Un tour de force, une performance bien trop rare pour ne pas être soulignée. 
En Pontagnac, Anthony Magnier confère à ce de coureur de jupon son assurance affichée, une 
suffisance non déguisée, un aplomb déconcertants, menteur démasqué soudain mis à mal par une 
épouse vindicative. 
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Savamment dosés, mimiques et gestes à l’appui, sa composition « colle » parfaitement au 
personnage. 
 
Magali Genoud, objet de ses désirs, est une Lucienne idéale: 
Jeune, jolie, désirable, cheveux ramenés en chignon de côté, caraco de velours noir sur longue 
jupe de satin blanc, aussi fidèle à son mari qu’à sa détermination dans l’application de la loi du 
talion en cas d’adultère, hésitante enfin quand prise à son propre piège, et enfin comme soulagée 
d’en réchapper. 
 
Quant à Monsieur Crépin Vatelin, mari de Lucienne, ce brave notaire, homme rangé, toujours 
sage sauf en Angleterre: 
«Il y a des choses qu’on peut faire d’un côté du détroit mais pas de l’autre» se justifie-t-il, 
Xavier Martel lui confère toute sa rondeur bonasse, sa balourdise, son aveuglement et son 
embarras grandissant face à son ex- maîtresse venue le relancer chez lui, enfin sa peur soudaine 
en présence de l’époux anglais décidé à divorcer après avoir confondu sa femme. 
Le Dindon, c’est lui. Juste, jovial, complaisant, empêtré, paniqué, garçon de tout côtés dépassé. 
 
Remarquable les compositions de Julien Renon. 
Son chic britannique aux indispensables touches d’excentricité, son maniement de la canne à 
pommeau, ses cheveux plaqués, son accent anglais impeccable accentué par ses expressions aussi 
appuyées qu’évocatrices, en font un Soldignac d’anthologie dans sa fureur de mari jaloux 
cherchant à confondre sa Maggie en goguette avec pour témoin ce malheureux Vatelin. 
Plus tard, en Jérôme, le valet dévoué, veillant sur son maître comme s’il était encore enfant, il 
réussit à donner à ce personnage, qui pourrait paraître anachronique, toutes les attitudes 
contraires à son emploi: familiarité, remontrances, plaintes, désobéissance aux instructions sont 
énoncées avec semblant de déférence ou componction résignée, hilarantes. 
 
Laurent Paolini est un Redillon acrobatique. Vindicative, Marie Le Cam en Madame Pontagnac 
puis  sourde en Madame Pinchard. Delphine Cognard  est l’insistante Maggy l’anglaise avec 
ses  délicieuses bévues de vocabulaires avant de se muer en Clara, la torride cocotte, consolation 
de Redillon. 

Ainsi monté et joué, Feydau demeure un maître du rire, 
Bravo la Compagnie Viva, la bien nommée, 
on lui doit ce désopilant Dindon. 
Il s’impose au menu des fêtes. 



 

Critiques / 

Le Dindon de Feydeau 

par Gilles Costaz 

La course-poursuite des désirs 
  

 

 

 

 

 

Si vous êtes un personnage de Feydeau, ne tentez jamais de commettre vos fredaines à l’hôtel ! La 

gaudriole y finit toujours mal. Que l’hôtel s’appelle du Libre Echange, du Minet Galant ou Terminus, il y a 

toujours un mari jaloux, une femme soupçonneuse, un ami de la famille ou un intrus au comportement 

gênant pour vous empêcher de transformer vos désirs en plaisirs. Dans Le Dindon, l’établissement de tous 

les dangers s’appelle l’hôtel Ultimus. Là, Vatelin ne pourra tromper sa femme, sa femme ne pourra le 

tromper, Redillon ne réalisera pas son pari et Pontagnac, qui menait bien la danse pourtant, pourrait 

devenir le « dindon » de la farce. Ratage général pour tout le monde, donc réussite pour l’auteur et les 

spectateurs complices dans un rire libérateur. 

Le Dindon est l’une de pièces de Feydeau les plus jouées. Le parti pris d’Anthony Magnier et de la 

compagnie Viva est de transposer la scène aujourd’hui et de faire tourner la machine à la plus grande des 

vitesses. Il n’y a presque pas de décor pour que tout circule au rythme souhaité. Les acteurs, dont certains, 

jouent plusieurs rôles se changent à vive allure. Le tempo est infernal, comme le destin, manqué, des 

personnages. Quelques tableaux genre life shows et de la musique de discothèque interviennent en flashes 

pour qu’on ne se croie plus à la fin du XIXe siècle, bien que la mise en scène ne cherche pas à corriger 

systématiquement l’époque (il y a quand mêmes des valets et des gourgandines d’une espèce un peu 

disparue ! Hélas ?). En fait, Magnier ne donne pas exactement une autre vision du monde de Feydeau. La 

prise en main n’est pas franchement nouvelle. Elle colore la pièce d’un peu plus d’absurde et rend ces 

bourgeois encore plus voraces qu’ils ne le sont. Pour cette accélérations des rencontres sociales et des 

appétits sexuels, les acteurs sont étincelants : Anthony Magnier lui-même, bolide de la drague qui ne perd 

jamais l’apparence de l’irréprochable mondain, Laurent Paolini, trouble lutin des salons parisiens, Magali 

Genoud, qui bascule joliment de l’innocence à la fureur, Marie-Le Cam, vengeresse aux airs antiques, Julien 

Renon, d’un burlesque grandiose, Delphine Cogniard, qui jongle avec les âges, et Xavier Martel, parfait en 

bourgeois dépassé par les événements. L’équipe a une intelligence partageuse du vaudeville. Les 

équivalences entre le rire d’antan et le rire moderne sont trouvées, ce que, finalement, peu de troupes ont 

réussi en voulant faire de Feydeau notre exact contemporain. 

Le Dindon de Feydeau, mise en scène, adaptation et scénographie d’Anthony Magnier, costumes de 

Mélisandre de Serres, lumières de Stéphane Balny, avec Anthony Magnier Xavier Martel, Laurent Paolini, 

Julien Renon, Magali Genoud, Delphine Cogniard, Marie Le Cam et, en alternance, Mikaël Fasulo, Vanessa 

Koutseff, Sandrine Moaligou, Victorien Robert, Audrey Sourdive. 
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Théâtre passion 

Le dindon - Feydeau - Théâtre Déjazet  
 

Le dindon 

Georges Feydeau 
 

Mise en scène Anthony Magnier 
 
avec Anthony Magnier : Pontagnac, Xavier Martel : Vatelin, Laurent Paolini : Redillon,  
Julien Renon : Soldignac/Pinchard/Gérôme, Magali Genoud : Lucienne, 
Delphine Cogniard : Maggy/Clara, Marie Le Cam Mme Pontagnac/Mme Pinchard 
(en alternance Victorien Robert, Guillaume Collignon, Mikaël Fasulo, Audrey Sourdive, Sandrine 
Moaligou) 

 
Que faire lorsqu’une honnête femme est suivie par un malotru jusque chez elle ? et bien 
Lucienne appelle Crépin ! je vous l’accorde, le prénom prête à sourire, et fait ricaner 
Pontagnac le malotru, mais le voici bien embarrassé lorsque le mari entre dans la pièce, en 
effet Vatelin est un ami du Cercle, et Pontagnac s’empêtre dans des explications farfelues 
pour se disculper. Vatelin bon bougre, éclate de rire et pardonne bien facilement à son ami, 
Lucienne a dû mal à digérer… surtout lorsque Mme Pontagnac fait son entrée, elle qui “est à 
Pau, dans une petite chaise roulante” d’après son mari... 
Enfin, puisque les hommes s’unissent, Lucienne dit toute la vérité à Mme Pontagnac et ceci 
devant Redillon, ami des Vatelin, amoureux fou de Lucienne ! Mais rien n’est simple, ajoutez 
à cela la fofolle britannique Maggy, maîtresse de Vatelin, “coup de canif dans le contrat” lors 
de son voyage à Londres ! 
 
Tout ce joli monde se retrouve dans un hôtel, Pontagnac espère pincer Vatelin et ainsi se 
proposer comme amant à la charmante Lucienne, quant à Maggy elle est toute émoustillée de 
retrouver son “love Crépine”, qui a bien été obligé de lui céder pour une nuit et pour éviter un 
scandale. Un couple débarque pour fêter leur anniversaire de mariage, lui militaire libidineux, 
trousseur de jupons, et sa femme, sourde comme un pot, ils se retrouvent dans la chambre 
de Vatelin, occupé précédemment par Redillon et une charmante jeune femme. 
 
Les quiproquos, les portes qui claquent, les sonnettes qui tintinabulent, l’ambiance “sex and 
rock and roll”, rien de vulgaire, tout est à hurler de rire ! 
 
Un Feydeau dans la morosité ambiante ça ne se loupe pas, et quel dynamisme dans cette 
troupe, Julien Renon compose dans les trois rôles, un personnage totalement différent, de 
l’anglais de Marseille, en passant par le militaire grivois, et le valet de chambre d’Ernest ! et 
Laurent Paolini, dandy tout de blanc vêtu, acrobate à ses moments perdus, est irrésistible 
aussi. Je n’aurai garde d’oublier Anthony Magnier qui signe la mise en scène, et joue les 
séducteurs à l’italienne, Xavier Martel est gaffeur à souhait, Magali Genoud compose aussi 
bien la vertueuse Lucienne que la petite amie blonde de Redillon, elle l’épuise trop 
d’ailleurs… et Marie Le Cam est prête à sortir la cravache !  
 
Un dindon bien dodu et bien goûteux par les temps qui courent et pour préparer les 
fêtes, je vous le conseille ! 

Anne Delaleu 
4 décembre 2019 
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Le Dindon à gros sabots  
13 décembre 2019/dans À la une, Décevant, Les critiques, Paris, Théâtre /par Vincent Bouquet 

Avec sa direction d’acteurs très appuyée, Anthony Magnier leste la 
comédie adultérine de Feydeau qui n’est, au demeurant, pas l’une 
de ses meilleures. 
En cette fin d’année, les Feydeau se suivent, mais ne se ressemblent pas. Après le triomphe 
de La Puce à l’oreille, emmenée d’une main de maître par Lilo Baur à la Comédie-Française, 
et La Dame de chez Maxim revue et corrigée par Zabou Breitman à la Porte Saint-Martin, 
Anthony Magnier a jeté son dévolu sur Le Dindon qu’il donne au Théâtre Dejazet. A la tête 
de la compagnie Viva, le metteur en scène et sa troupe de fidèles comédiens ne sont pas 
étrangers à l’écriture du maître du vaudeville. En 2014, déjà, ils s’étaient attaqués à Un fil 
à la patte, avec, à en croire la rumeur publique, un certain succès. 
Sauf que, cette fois, Anthony Magnier s’est pris les pieds dans le tapis. À double titre. 
D’abord, dans le choix d’une pièce qui n’est manifestement pas l’une des meilleures du 
dramaturge français – et sur laquelle des cinéastes de renom, tel Jalil Lespert, se sont 
récemment cassé les dents. Reprenant son canevas habituel, fait de jeux de dupes 
adultérins, Feydeau y déploie l’histoire de Monsieur et Madame Vatelin. Depuis huit jours, 
cette dernière est poursuivie par Monsieur Pontagnac, un coureur de jupons notoire, qui 
veut lui conter fleurette et l’accrocher à son tableau de chasse. En parallèle, Monsieur 
Redillon se languit d’elle, mais Lucienne Vatelin se refuse à eux car elle ne veut pas 
tromper son mari. A moins que le galant homme ne la fasse cocue, auquel cas elle 
n’hésitera pas et usera de la loi du talion conjugal : « Si tu me trompes, je te trompe ». 
Enrayée par un ensemble de personnages secondaires, aussi burlesques 
qu’inutiles, la mécanique de Feydeau est moins précise et enlevée que dans ses 
pièces les plus fameuses. Déjà vue, et revue, l’intrigue conjugale et amicale avance à 
coups de grosses ficelles, et de surprises qui n’en sont pas. Moins dans la langue que dans 
les faits, les quiproquos perdent en saveur et les effets dramaturgiques ont tout l’air d’être 
des effets de manche, comme si l’auteur n’avait pas cherché à forcer son talent. 
Alors qu’il affirme avoir été influencé par le travail de Thomas Ostermeier et de 
Romeo Castellucci, Anthony Magnier n’a ni le sens de la direction d’acteurs du 
premier, ni la maestria plastique du second. Pour éviter le décorum type « Au théâtre 
ce soir », le metteur en scène a fait le choix d’un mobilier moderne et, en même temps, 
quasi atemporel, tandis que les costumes semblent tout droit sortis du XIXe, des robes aux 
trois-pièces. A l’avenant, le jeu de la troupe se révèle très vieux jeu. Particulièrement 
appuyé, il leste la pièce, au lieu de lui donner de l’élan. Plutôt que de faire fuser les 
répliques, Anthony Magnier a choisi de les appuyer pour en extraire le rire. Las, celui-ci 
ne vient pas, ou si peu. L’énergie des comédiens n’est pas en cause, mais la direction 
d’acteurs vieux style transforment les personnages en avatars balourds. De cette 
vengeance de femmes, où les hommes deviennent des pantins, des dindons, n’émergent 
alors que bien peu de choses. 

Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr 
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La Nouvelle Claque 

Le Dindon- Théâtre Déjazet 

17 December 2019 Benedicte_SixThéâtre 

Un dindon aux petits oignons ! 

Crée (sans surprise) au festival du mois Molière 2019, ce « Dindon » mis en scène et adapté 
par Anthony Magnier fera passer à tous les rescapés de la grève un excellent moment au 
théâtre Déjazet, lui aussi toujours debout contre vents et marées. 

Gai, enlevé, comique ce « Dindon » a tout ce 
qu’il faut. Interrogeant le désir, le couple, le 
désir en dedans et en dehors du couple, les 
liens sociaux et la tentation, la pièce effleure 
des sujets de fond sans tomber dans le 
sérieux. C’est un vaudeville sans artifice, fort 
des créations légères des nuits d’été : un 
excellent exemple de ce que le théâtre de 
troupe et de tréteaux peut offrir. Il existe au 
sein de la compagnie Viva une complicité 
palpable : les acteurs s’amusent, se donnent 
et nous renvoient, à nous spectateur, une 

énergie explosive et plein de bonne humeur. 

Sans mettre vraiment le doigt dessus, la Compagnie Viva me fait penser au théâtre de Thomas 
Le Douarec. Sans doute pour cet esprit de troupe sur une adaptation bien menée de nos 
classiques, si bien qu’on croirait la pièce écrite pour ces acteurs ensemble ! 

Actuel et pas tout à fait de notre temps non plus avec des situations et des répliques qui 
passeraient moins aujourd’hui, ce vaudeville est joué juste ce qu’il faut de ridicule et nous 
rappelle qu’il ne faut pas tout prendre au sérieux. Et après tout, c’est bien le pire d’entre eux 
qui finit comme le dindon de la farce. 

C’est tant mieux et c’est heureux ! 
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La Gazette du Théâtre 
L'organe des passionnés de l'art dramatique 

LE DINDON 

14 décembre 2019 Pascal OlivierComédie, Théâtre, Vaudeville 

Texte de Georges Feydeau 

Mise en scène, adaptation : Anthony Magnier 

La compagnie Viva nous propose un divertissement de Noël, avec au menu un Dindon farci 
de bonnes intentions ! 

Il ne faut pas chercher ici la comparaison avec les 
superproductions Feydeau de la Comédie Française, 
fastueuses à tous points de vue (décors, jeu, costumes..), 
qui triomphent jusqu’en dans les salles obscures en Cine 
Live. Même la porte Saint Martin et sa « Dame de chez 
Maxim » en reste éloigné. Ce Dindon à « la mode Déjazet » 
n’en reste pas moins très digeste. Anthony Magnier 
propose une version très enlevée de ce bijou de la 
couronne feydaldienne. Les comédiens ne ménagent pas 
leurs efforts et parviennent à faire rire une salle pourtant 
très clairsemée du fait des grèves. 

La plus intéressante option choisie découle d’une 
contrainte budgétaire : impossible d’être viable 
économiquement en distribuant tous les rôles, une 
vingtaine,  singulièrement. Les sept comédiens assument 
donc chacun jusqu’à trois rôles! Cette contrainte infuse un 
surplus de jubilation dans le jeu et le tourbillon des 
situations et quiproquos. Une jubilation infantile. On y 

gagne un supplément de plaisir théâtral simple, un gain visible d’engagement des comédiens 
aussi ; jonglant avec leurs différents personnages, costumes, et accents,  comme on jongle au 
cirque. Anthony Magnier, n’est pas étranger dans son parcours aux arts du cirques. On en voit 
aussi la trace dans certaines parties burlesques sans texte de bon aloi. A noter que ce vendredi 
soir Maggy l’anglaise était particulièrement savoureuse dans sa partition de Jane Birkin 
boxeuse, et le triple interprète de Soldignac/Pinchard/Gérôme était redoutablement efficace 
de drôlerie, prouvant qu’il n’y a pas de second rôle quand on est un acteur de premier plan ! 

Texte de Georges Feydeau 

Mise en scène, adaptation : Anthony Magnier 
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Critique - Théâtre - Paris 

Un dindon à la cuisse légère  
Par Noël TINAZZI 

Au Théâtre Déjazet, Anthony Magnier et sa troupe Viva servent le vaudeville de Feydeau, « Le 
Dindon », très chaud, avec une sauce bien pimentée.  
Décidément Feydeau revient dans le vent. Après les deux grosses productions que sont Le fil à la 
patte à la Comédie française et La Dame de chez Maxim à la Porte Saint Martin, voici un Dindon à 
la cuisse nettement plus légère au Théâtre Déjazet, pour les fêtes. Il est servi par la très active 
compagnie Viva, venue du théâtre de tréteaux, constituée depuis une quinzaine d’années. Avec à 
sa tête, l’homme-orchestre Anthony Magnier qui met en scène, joue et assure la scénographie. 
 
En résidence à Versailles, la compagnie monte un ou deux spectacles par an en visant tous les 
publics. Et n’hésite pas à sillonner les routes des régions pour présenter ses productions 
minimalistes et passe-partout adaptables à toutes sortes de salles. Or quel meilleur auteur grand 
public que ce bon vieux Feydeau avec ses inusables histoires de cocufiage, ses péripéties de 
placard et ses savoureux calembours. 
 
Malgré la multitude de personnages, joués souvent par un(e) même comédien(ne), et les 
incessants rebondissements, l’intrigue de ce vaudeville est assez simple : elle repose sur le 
principe œil pour œil, dent pour dent. La très fidèle Lucienne Vatelin en est le pivot, épouse d’un 
mari notaire, qui n’a d’yeux que pour elle. 
 
Tout cela respire l’ennui conjugal mais, pour pimenter la chose, surgissent deux coureurs de 
jupons qui se mettent aux trousses de Lucienne : les sieurs Pontagnac, marié (mais seulement «un 
peu», précise-t-il), et Redillon, célibataire pas si endurci qu’il le fait accroire. Les deux compères 
mènent un siège en bonne et due forme à Lucienne qui, tout émoustillée quoiqu’elle en dise, leur 
propose alors un marché : elle ne trompera son mari que si les deux concurrents lui apportent la 
preuve que celui-ci l’a trompée. 
 
Partenaires à point 
A cette bonne vieille recette de la loi du Talion souscrit l’épouse délaissée de Pontagnac qui 
déboule à son tour dans le chaudron conjugal. Tous vont se liguer pour prendre Monsieur Vatelin 
la main dans le sac (si l’on ose dire). Une anglaise volcanique et providentielle aux charmes de 
laquelle le notaire a succombé, un soir de goguette londonienne, va leur faciliter la tâche, 
poursuivie par son vindicatif de mari, marseillais d’origine ! 
 
Ajoutez à cela un militaire libidineux flanqué d’une épouse sourde comme un pot, de passage dans 
le même hôtel (qui pour être chic n’en est pas moins de passe) et l’atmosphère vire au chaud, et 
même au bouillant. Avec des partenaires à point, qui n’attendent que la première occasion pour 
croquer le fruit. Juste retour des choses, les femmes ne sont pas les dernières dans cette course à 
la gaudriole. 

Bien sûr, on a connu des Feydeau plus subtils et des mises en scène moins appuyées. Mais on a 
connu aussi des comédiens moins investis dans leur(s) rôle(s). Au Déjazet, ceux-ci compensent 
cela. 
 

http://www.ruedutheatre.eu/page/team/?user_id=41&symfony=d7b3bfd7c823653fd64f19d523e5bb0a
http://www.ruedutheatre.eu/page/team/?user_id=41&symfony=d7b3bfd7c823653fd64f19d523e5bb0a
http://www.ruedutheatre.eu/?symfony=d7b3bfd7c823653fd64f19d523e5bb0a


 

LE DINDON AU THEATRE DEJAZET 

 

La plus fameuse pièce de Georges Feydeau vient encanailler le très chic Théâtre Déjazet 

avec sa farandole de quiproquos vaudevillesques. Le très tchatcheur Pontagnac 

s'époumone à faire des avances à la femme de son meilleur ami. Pas de bol, elle-même 

s’avoue fort fidèle, quoique cocu devant l’éternel.  

Texte hilarant et d’une finesse incomparable, bons acteurs, décors un peu trop modernes 

: on prend plaisir à s’immiscer dans les histoires de coucheries des bourgeois polissons. 

Qui sera le dindon de la farce ? Sortez les pop-corns ! 

Et après ? Sans hésitation, un stop gourmand chez Goku, les rois de la street food 

asiatique cool. 

Dès 27 €, réservations sur indiv.themisweb.fr. Théâtre Déjazet, 41 Boulevard du Temple, 

75003 Paris 
 

https://www.doitinparis.com/en/goku-asian-canteen-restaurant-asiatique-in-paris-21989
https://www.doitinparis.com/en/goku-asian-canteen-restaurant-asiatique-in-paris-21989
https://indiv.themisweb.fr/0058/fChoixSeance.aspx?idstructure=0058&EventId=269&request=QcE+w0WHSuA6/HqjqYIR0+xR24MVGxdaURZQ6eGGoHxK7T0FbKRXPskRDXkbRgVO
https://indiv.themisweb.fr/0058/fChoixSeance.aspx?idstructure=0058&EventId=269&request=QcE+w0WHSuA6/HqjqYIR0+xR24MVGxdaURZQ6eGGoHxK7T0FbKRXPskRDXkbRgVO
https://www.doitinparis.com/fr


 

Le Dindon de Feydeau dévoile les charmes discrets d’une bourgeoisie 

en proie au délire des sens : Qui trop embrasse… 

Écrit par Christian Kazandjian Catégorie : Théâtre Mis à jour : lundi 16 décembre 2019 21:17 

 

Par Christian Kazandjian - Lagrandeparade.com/ Pontagnac, coureur de jupons compulsif, suit 

Lucienne jusque chez elle et lui fait des avances. Surgit le mari, qui n'est qu'autre que Vatelin, un de 

ses amis. L'affaire s'arrange entre les protagonistes, Vatelin, connaissant Pontagnac, lui pardonne. 

Mais Maggy, qui a été la maîtresse de Vatelin quand ce dernier était à Londres, débarque. Pontagnac 

en profite pour dire à Lucienne que son mari la trompe. L’épouse fidèle, comme elle l’avait promis, 

prendrait amant si elle était trompée. Mais Lucienne choisit Redillon, autre ami de la famille, au lieu de 

Pontagnac, dont l’épouse lassée des aventures de son mari décide de divorcer. Vatelin avoue à sa 

femme que l’Anglaise Maggy ne fut qu’une passade, un moment d’égarement : ils se rabibochent donc. 

Redillon, de son côté se réconcilie avec Armandine, une fille de joie. Pontagnac se retrouve seul, dindon 

d’une aventure dont il a cru être le « deus ex machina ». Ou, selon l’adage « qui trop embrasse… ». 

 

L’action, tambour battant 

Le Dindon confronte le désir, l’infidélité aux bons usages et à la morale bourgeoise. Tous les 

protagonistes se livrent, sans scrupule ou après bien des hésitations, à l’appel des sens. A la condition 

que le scandale, si scandale il y a, ne déborde pas le cercle de leur classe (on déchirera donc, à la fin 

de la pièce, le procès-verbal signaiant l’adultère). L’intrigue est basée sur la loi du talion : « Si tu me 

trompes, je te trompe ». Le Dindon est du meilleur Feydeau, maître, avec son aîné Labiche, du 

vaudeville. Tous les ingrédients sont présents : quiproquos, jeux de mots, personnages déjantés, 

tourbillon de péripéties mené tambour battant. 

 

 

http://lagrandeparade.com/index.php/l-entree-des-artistes/theatre
http://lagrandeparade.com/index.php/l-entree-des-artistes/theatre
http://www.lagrandeparade.com/
http://www.lagrandeparade.com/


Un tourbillon de situations scabreuses  

La mise en scène d’Anthony Magnier -qui joue Pontagnac- entraîne le spectateur dans le maelstrom 

des coups de théâtre. Les gestes sans équivoque, le débit accéléré, les borborygmes soulignent le 

dérèglement des sens qui semble affecter tous les personnages. Et on en rit, beaucoup. Les sept 

comédiens interprètent une multitude de personnages : un Anglais né à Marseille, un médecin militaire 

et son épouse plus sourde qu’un pot, une commissaire en talons aiguille, un vieux domestique 

emperruqué, un ministre belge, une soubrette avec cheveu sur la langue, etc. Et ce rythme jamais ne 

faiblit (les changements d’acte se font au son du disco). Tous les costumes sont de noir et blanc : rigidité 

de la règle bourgeoise, sobriété qu’on donne à voir à la société, quand on se lâche dans l’intimité des 

salons. Feydeau, fils de famille, né probablement d’une aventure adultérine dans la « haute », a-t-il 

voulu régler les comptes d’une classe où l’hypocrisie se vêt des atours de la vertu ? Si c’est le cas, ce 

fut fait avec l’humour. Grinçant et jubilatoire, pour tout public. D’autre part, la mise en scène (gestuelle 

ostentatoire, mimiques, rythme endiablé) peut être vue comme un clin d’œil au cinéma muet, en noir et 

blanc, celui des Chaplin, Max Sennett, Harold Lloyd (Le Dindon a d’ailleurs fait l’objet d’un film en 1913). 

 



 

Yann le galopin  
Je n'écris qu'à propos de ce que j'aime  
 
mercredi, décembre 18, 2019  

LE DINDON 
Lucienne épouse fidèle et prude est suivie dans la rue depuis plusieurs jours par 

Pontagnac qui réussit à forcer sa porte pour lui déclarer sa flamme. Arrive alors Crépin 
le mari de Lucienne. Les deux hommes se connaissent, mais Mr Vatelin est bien loin de 

s'imaginer que cet ami cherche à séduire son épouse. Surviennent Rédillon autre 
admirateur de Mme Vatelin, Clotilde Soldignac censée être perclue de rhumatismes et en 

cure dans le Béarn,  enfin Maggy Soldignac maîtresse anglaise de Vatelin de passage à 
Paris qui aimerai bien renouer.  

 

 

Tout ce beau monde va bientôt se retrouver à l'hôtel Ultimus...pour de multiples 
chassés-croisés galants. 

 

 

Ce court résumé vous dit quelque chose ? pas étonnant vous avez sûrement déjà vu une 
version du "Dindon", une des pièces les plus jouées de son auteur. 

 
 

Je ne fais pas preuve d'originalité si je dis que Feydeau, c'est de l'horlogerie suisse, un 
mécanisme de précision où tout est parfaitement réglé. Il suffit de lire les didascalies 
pour s'en assurer. Arriver à restituer tout ça sur scène n'est probablement pas facile. 

Une jeune troupe versaillaise, la compagnie Viva, vient de relever le défi avec brio.  
Si dans la pièce les personnages prennent du laudanum, le 

metteur en scène et les comédiens eux ont surement pris un cocktail ultra vitaminé pour 
restituer la folie, le sens de l'absurde et maintenir le tempo, d'autant qu'ils jouent tous 

plusieurs rôles avec souvent très peu de temps pour passer de l'un à l'autre. 
Ils ne sont jamais dans l'excès. 

 
 

La mise en scène endiablée d'Anthony Magnier,  des comédiens épatants, le soir où je les 
ai vus car ils jouent en alternance : Anthony Magnier, Julien Renon, Laurent Paolini, 

Magali Genoud, Delphine Cogniard, Marie Le Cam, 
une jolie scénographie, des costumes élégants (la tenue d'amazone de Clotilde 

Pontagnac et l'ensemble en soie de Lucienne Vatelin), font de ce spectacle un très 
agréable moment où le rire fait oublier la morosité. 

 
 

Sur Born to be alive de Patrick Hernandez un dindon déchaîné à qui je vous conseille 
d'aller rendre visite. 

 

 

https://www.blogger.com/profile/12178574751438847390
https://www.blogger.com/profile/12178574751438847390
https://legalopin75.blogspot.com/2019/12/le-dindon.html
https://legalopin75.blogspot.com/2019/12/le-dindon.html
https://www.blogger.com/profile/12178574751438847390


 

Théâtre. “Le Dindon” de Feydeau brave la 

grève parisienne 
Théâtre. Excellent remède contre la sinistrose et les grèves qui 

sclérosent la capitale, “Le Dindon” revu par Anthony Magnier est à 

l’affiche du Théâtre Déjazet à Paris jusqu’au 18 janvier 2020. Une 
comédie déjantée qui prouve que Feydeau, près d’un siècle après sa 

mort, n’a rien perdu de sa modernité, et encore mois de son humour ! 

La pièce “Le Dindon” de Feydeau a été jouée pour la première fois en 1896. Une 
fois n’est pas coutume – surtout pour l’époque – les hommes sont montrés 
comme des objets sexuels manipulés par des femmes bien décidées à se venger, 
loi du Talion oblige ! 

N’ayons pas peur de spoiler : avec Georges Feydeau, il est souvent 

question de tromperie! “Le Dindon” ne fait pas exception à la règle. Cette 
comédie raconte l’histoire de Lucienne, épouse vertueuse en proie aux assiduités 

du maladroit Rédillon et de l’infatué Pontagnac. Elle leur fait savoir qu’elle ne 

trompera son mari, le brave avoué Vatelin auquel elle a juré fidélité, qu’à 
condition qu’il en fasse de même. Ce qui lui permettrait de dire : ” Vous m’avez 

trompée, je vous trompe aussi !” Tout se complique avec l’arrivée d’anciens 

amants, de nouveaux soupirants et d’épouses outragées, Madame Pontagnac et 

Maggy, l’ex-maîtresse de Vatelin, arrivant chez lui inopinément. 

Bien qu’elle ait été jouée pour la première fois en 1896, cette pièce fait 

preuve d’une grande modernité : une fois n’est pas coutume – surtout pour 

l’époque – les hommes y sont montrés comme des objets sexuels manipulés 

par des femmes bien décidées à se venger, loi du Talion oblige ! Le caractère 
intemporel du propos de Feydeau n’est pourtant pas le seul attrait de ce vaudeville. 

La drôlerie des dialogues non plus. 

Anthony Magnier s’est attaquée à cette comédie déjantée dans le cadre 

du Mois Molière pour lui restituer toute sa saveur sans jamais tomber dans le 
vaudeville facile. Placés sous sa direction, les comédiens interprètent avec brio des 

personnages burlesques mais jamais grotesques. On rit beaucoup tout au long 

de l’intrigue pour savoir qui de ces protagonistes hauts en couleur sera le dindon 
de la farce. Mention spéciale à Julien Renon alias Gérôme, serviteur dévoué 

à la perruque échevelée, qui illustre à merveille un phénomène poignant d’actualité 

: le conflit générationnel ! 

 

http://www.dejazet.com/
http://www.dejazet.com/
https://www.weculte.com/


 

 

 

 

 

 

 
 

Auteur : Frédéric BONFILS – 2019 - Fou de Théâtre 

Le dindon effervescent au Théâtre Déjazet 
 

Un spectacle effervescent. C’est vraiment ce que je me suis dit pendant 
toute la représentation.  
 
On ne peut pas dire que je sois fou du décor et les costumes sont assez 
inégaux, mais à part ça. Même si toutes les propositions d’adaptation et de 
modernisation du Dindon de Feydeau ne m'ont pas totalement convenu, 
l’énergie, la folie et certaine (beaucoup) idées de mise en scène sont 
géniales.  
 
Le vaudeville est ici, pleinement assumé et je dirais même qu’un côté 
absurde et loufoque ajoute encore de la drôlerie à cette farce.  
 
Mais qui est donc le Dindon ? Le dindon de la farce ?  
 
Pour le savoir. Il faut braver les difficultés actuelles et foncer au théâtre 
Dejazet, car rire franchement pendant presque deux heures, c’est quand 
même la meilleure thérapie, non ?  
 
Vous allez rire. Je vous l’assure. Vous pouvez y aller en famille. C’est 
certain. C’est donc le spectacle idéal et immanquable pour les fêtes de fin 
d’année. #ledindon #theatredejazet #compagnieviva  
 

Fou de théâtre 

www.foudetheatre.com 

https://www.wix.com/dashboard/410baa2a-d59d-4f26-a73e-63a6084d1967/blog/search/.hash.ledindon?referralInfo=sidebar
https://www.wix.com/dashboard/410baa2a-d59d-4f26-a73e-63a6084d1967/blog/search/.hash.theatredejazet?referralInfo=sidebar
https://www.wix.com/dashboard/410baa2a-d59d-4f26-a73e-63a6084d1967/blog/search/.hash.compagnieviva?referralInfo=sidebar


Le Dindon  
Un dindon bien bardé pour une farce aux petits oignons ... 

LU / VU PAR  
JEAN RUHLMANN Publié le 07 jan . 2020 

RECOMMANDATION 

Excellent  

THEME 

Le notaire Vatelin, dont la femme Lucienne est suivie dans la rue par son ami le coureur 
de jupons Pontagnac, s’est juré de mettre fin à sa liaison avec un béguin britannique 
aussi fugace qu’hystérique, pendant que le célibataire Raidillon se pâme d’amour pour 
madame Vatelin, laquelle lui a promis ses faveurs si elle apprenait le moindre écart de 
son mari...  Pontagnac, à l’affût du moindre faux-pas de ces messieurs, se lance dans la 
« pêche au grelot », sans savoir que sa propre femme le piste et se donnera à Raidillon 
si ses soupçons venaient à être confirmés... 

Qui donc sera le dindon de cette farce ? 

POINTS FORTS 

• On ne peut qu’admirer le rythme, la fantaisie et la virtuosité  des dialogues de Feydeau, 
qui, à partir d’un motif ô combien éculé de la comédie (mari, femme, amants et 
maîtresse), parvient à construire une trame aussi désopilante que serrée, mettre en 
scène des cascades de malentendus, de double-entendre, de situations cocasses, le tout 
sans perdre ni jamais lasser son spectateur.  

• La pièce est menée à un train d’enfer par la compagnie Viva, décidément survitaminée 
depuis Le fil à la patte. 

POINTS FAIBLES 

• Quelle tristesse de voir cette salle, qui a connu des jours meilleurs, aux 4/5eme vide 
en raison des grèves... Feydeau et la compagnie Viva, qui le sert avec une énergie qui 
fait plaisir à voir méritent une salle comble. 

EN DEUX MOTS ... 

Tromper n’est pas venger : telle est la leçon que Feydeau administre aux hommes par 
femmes interposées. 

UN EXTRAIT 

Vatelin (dépité) : « Songez qu’on a une femme légitime... et que c’est celle-là qui vous 
trompe ! » 

https://www.culture-tops.fr/


Raidillon à Vatelin : «  C’est là le jeu d’une femme outragée, et non d’une épouse 
coupable » 

L'AUTEUR 

• On ne présente plus Georges Feydeau (1862-1921), comédien raté mais enfant 
prodige du vaudeville, qui rencontra son premier succès dès l’âge de 19 ans, avec Par 
la fenêtre (1882).  

• On sait la proximité que Feydeau entretenait avec l’adultère, un des thèmes majeurs 
du vaudeville au XIXe siècle, puisque sa fort galante mère, était convaincue que 
Georges avait pour père Napoléon III, ou son demi-frère, Morny. Dix ans après Le 
Didon, Feydeau quitta le domicile conjugal après avoir appris que sa femme avait pris 
un amant... 

• Pour en revenir au Dindon (1896), il se situe dans la période faste de sa production - 
entre L’hôtel du libre-échange (1894) et La Dame de chez Maxim (1899) - qui lui vaut 
la réputation méritée de « roi du vaudeville. » 

 




