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LE DINDON
de GEORGES FEYDEAU

CENTRE CULTUREL MARCEL PAGNOL 
RUE DESCARTES 91440 BURES-SUR-YVETTE 

RER B – BURES-SUR-YVETTE 

SAMEDI 17 DECEMBRE A 20h30
ET

DIMANCHE 18 DECEMBRE A 16h00

miSe en Scène : PhILIPPE VALLEPIN
ASSiSTAnAT à lA miSe en Scène :  
FRANçOISE DUbOR
cOncePTiOn eT RéAliSATiOn dU décOR :  
JACQUELINE ASSAëL
SOn & lUmièRe : hERVé bOLLE, hERVé 
GORRY,  XAVIER LAPLUME

AVEC : cATheRine BeRTRAnd, Annie cAlVieR, 
PhiliPPe JAUBeRT, KiliAn FlOqUeT, JUlien 
GRAnGe, Adeline GRAVe, STéPhAne le deROUT, 
clOTilde PeRRieR, Annie-clAUde PliSSOn, 
ThOmAS PliSSOn, STéPhAne RenAUlT, YVeS 
ROUx, SYlViA TOURnAiRe, PhiliPPe UzUReAU

ENTRéES : 10 ET 5€
RéSERVATIONS : OFFice de TOURiSme de lA VAllée de cheVReUSe 

01 69 28 59 72 ~ cOnTAcT@TOURiSme - VAlleedecheVReUSe91.cOm

L’ASSOCIATION D’UN ThéâTRE L’AUTRE - PRéSIDENTE JANINE hILLENwECk  
eST SUBVenTiOnnée PAR lA Ville d’ORSAY
www.DUNThEATRELAUTRE.ORG

cOncePTiOn GRAPhiqUe : FlOz - www.FlOz-STUdiO.cOm

 Un homme suit une femme dans la rue, 
jusque chez elle et force sa porte. Il découvre 
avec surprise que son mari est un de ses amis. Or 
ce mari a eu une maîtresse, qui surgit soudain. 
L’épouse voudra se venger et rendre son mari 
cocu. Avec l’ami de son mari ? Voire… !

Dans cette histoire, Feydeau ne simplifie personne. 
Les femmes n’y sont pas présentées comme des 
victimes ou de pauvres êtres fragiles, elles savent 
se défendre. Les hommes n’y sont pas non plus 

tout puissants. Feydeau les considère les uns  
et les autres par couple, et propose un exercice 
virtuose de variations pour un pas de deux. Dans 
ces dédoublements, ces redoublements infernaux 
d’inénarrables pigeons, se présente une histoire 
vieille comme le monde. Mais une histoire menée 
avec toutes les ressources de l’inventivité. 
Quant au dindon – de la farce – il est victime  
de façon inattendue de son propre stratagème. 
Il s’en trouve lui-même comme éberlué, 
incrédule… 

... mais pouvait-il s’attendre à autre chose ? 




