
Et Vlan ! – Le Petit FeydeauEt Vlan ! – Le Petit Feydeau
d’après C’est une femme du monde de Georges Feydeau

Mise en scène de Philippe Vallepin

Vendredi 25 septembre 2015 à 19h30 & 21h00

La Grande Bouvêche – Allée de La Bouvêche - 91400 – Orsay

RER B – Orsay Ville

En  guise  de  prologue,  Les  Célèbres, ou  Un
monsieur  qui  n’aime  pas  les  monologues,
monologues fumistes de Georges Feydeau

La courte pièce qui suit le monologue est une farce
en un acte qui montre ce qui arrive quand on prend
les  cocottes  pour  des  dames,  et  combien  les
bourgeois crédules ont de mal à faire les jouisseurs.

En complément du  Dindon, présenté à Orsay du 5 au 10 novembre 2015 par  D’Un Théâtre L’Autre,  Et
Vlan ! est un spectacle d'une heure conçu pour être joué en appartement. Il se compose d’un monologue
fumiste et d’une courte pièce. 

Ne pas hésiter à nous contacter si la formule de ce théâtre en appartement vous intéresse :
 06 83 33 79 11

Le monologue fumiste

 désigne le théâtre dans son plus simple
appareil : un acteur en scène – c’est à-dire
en jeu. Mais il  décline à l’envi  la formule
d’un  personnage  inepte,  imbu  dans  sa
vanité  et  dont la parole est  aussi  creuse
que ses raisonnements. 



Dimanche 8 novembre 2015, après la représentation du Dindon – Le Grand Feydeau, D’Un Théâtre
L’Autre fêtera ses 20 ans. 20 ans au service de la collectivité orcéenne pour promouvoir un théâtre amateur
créatif encadré par des professionnels. 

Et Vlan ! 

Mise en scène : Philippe Vallepin 

Assistanat à la mise en scène : Françoise Dubor

Avec : Annie Calvier, Kilian Floquet, Julien Grange, Adeline Grave, Thomas Plisson, Elsa 
Raoust, Yves Roux, Nicolas Thomas.

Entrée libre sur réservation à l'Office de Tourisme de La Vallée de Chevreuse :

01 69 28 59 72  contact@tourisme-valleedechevreuse91.com

L’association D’Un Théâtre L’Autre 
est subventionnée par la Ville d’Orsay  www.duntheatrelautre.org

mailto:contact@tourisme-valleedechevreuse91.com
http://www.duntheatrelautre.org/

