Madame Sans-Gêne
de Victorien Sardou

s

20 aiso
15 n
/1
6

Théâtre des deux rives de Versailles Présente

Le Théatre
des Deux-Rives
VERSAILLES

Le Théatre

Qui était la vraie Madame Sans-Gêne ?
La pièce de Victorien Sardou est la transposition libre d’une réalité historique. Madame Sans-Gêne, de son vrai nom Catherine
Hubscher, était effectivement une blanchisseuse qui affichait un
fameux franc-parler. Lefebvre, son sergent de mari, devint Maréchal d’Empire grâce à sa bravoure militaire sous les ordres de
Napoléon. Catherine porta alors le titre de Duchesse de Dantzig,
associé au grade de Maréchale.
Elle se distingua par un attachement sans faille à son mari et
à son empereur. Elle survécut à la défaite de Waterloo, vivant
fidèlement auprès de son Lefebvre et s’occupant d’œuvres de
bienfaisance. Elle disparaît en 1835.
Note de mise en scène
Une comédie historique légère portée par une femme au
caractère bien trempé et à la fantaisie affirmée. La Cour de
l’Empereur devient le théâtre de scènes toujours plus cocasses
et désopilantes. Fraîche, légère, sentimentale et drôle, cette
pièce est une friandise délicieuse qui a déclenché en moi un
questionnement sur les rapports humains et sur la lutte des
classes. Pour que ces questions trouvent écho chez les spectateurs, j’ai pris le parti d’une mise en scène épurée où le texte
et la lumière habillent chaque scène de son propre climat. J’ai
axé mon travail sur les acteurs et la direction d’acteur, point
de départ d’une exploration toujours plus riche et profonde de
l’être humain, instrument incontournable pour faire apparaître
une réflexion collective.
Ce spectacle a donc été conçu de telle sorte que l’on puisse le
transporter partout et divertir les grands et les petits.
Daniel ANNOTIAU
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L’histoire - une femme d’exception
En 1792, alors que les révolutionnaires prennent d’assaut les
Tuileries, Catherine Hubscher qui tient une blanchisserie, vient
en aide à un noble autrichien blessé : le Comte de Neipperg.
Bien des années plus tard, vers 1810, après avoir épousé le Sergent Lefebvre, un fidèle de Napoléon devenu Maréchal et Duc
de Dantzig, Catherine vit à la Cour. Mais ses origines modestes
et son franc-parler qui l’ont fait surnommer « Madame SansGêne », lui valent l’inimitié des sœurs de l’Empereur, la Reine
Caroline et la Princesse Elisa. A tel point que Napoléon demande
au Maréchal Lefebvre de divorcer.
Au même instant, le Comte de Neipperg, soupçonné d’avoir des
relations coupables avec Marie-Louise d’Autriche, la nouvelle
impératrice, est sommé par la police de l’Empereur dirigée par
Savary, de quitter la France. Mais il ne peut s’y résoudre avant
d’avoir revu Marie-Louise. Le soir il se rend en secret dans le
palais où il est capturé par les gardes. Napoléon ordonne son
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Convoquée le même soir
par l’Empereur, Catherine vient à nouveau au secours de celui qu’elle aida jadis. Elle appelle son ami
Fouché qui n’attend qu’une occasion pour reprendre sa place de
Ministre de la Police. Fouché sauve la vie du Comte de Neipperg
alors que l’Empereur reçoit la preuve que ses relations avec
l’Impératrice étaient platoniques. Fouché succédera à Savary et
le lendemain, l’Empereur invitera la Maréchale Lefebvre dans
sa calèche particulière, lui montrant ainsi publiquement son
estime.
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Mise en scène : Daniel Annotiau

L’Auteur
Victorien Sardou naît à Paris le 5 septembre 1831. Auteur dramatique, il doit ses premiers succès à Virginie Dejazet : il écrit
un grand nombre de pièces de théâtre qui furent jouées au Vaudeville, au Gymnase, à la Porte Saint-Martin, au Palais-Royal, à
la Gaieté et à la Comédie Française.
Ses principales œuvres sont : Nos intimes, la Famille Benoiton, Nos Bons Villageois, Patrie, La Haine, Rabagas en 1872,
Daniel Rachat en 1880, Thermidor en 1891 ; ces trois dernières
pièces soulevèrent, par les questions philosophiques qu’elles
abordaient, de violentes protestations. Il écrit en collaboration
avec de Najac, Divorçons qui fut jouée au Palais-Royal et pour
Madame Sarah Bernhardt qui en joua le rôle principal, Fédora,
Théodora, La Tosca, La Sorcière.
Victorien Sardou fut souvent accusé de copier d’autres auteurs.
Il défendit les droits de l’auteur dramatique dans une brochure

intitulée Mes plagiats et écrivit peu en dehors du théâtre.
Enfin, il fut élu à l’Académie Française le 7 juin 1877.
Il disparaît le 8 novembre 1908.
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Fiche technique / Modalités et tarifs

Madame Sans-Gêne : Florence CABES
Napoléon : Alain DESPREZ
Maréchal Lefebvre : Patrice CARPUAT
De Neipperg : Thomas GRASCOEUR
Fouché : Daniel ANNOTIAU
Toinon/La Reine Carolin : Caroline CORRE
La Roussotte/La Princesse Elisa : Hélène AUBEY
Julie : Sylvie BELBEZE
Savary : François DUFRESNE ou Dominique EGAL
Vabontrain : Philippe CHAMART
JoliCœur : Antoine VUILLAUME
Jasmin/Constant : Laurent SAINT-PIERRE
Vinaigre : François PREVOST
Mathurine : Amélie DELBECQ
Madame de Vintimille : Sylvie SUPPLISSON
Madame Savary : Sylvie MILLION
Madame de Bulow : Odile DE CALAN
De Brigode et Despréaux : Yves DE BERNOUIS
Madame de Bassano : Marion SALIN

Spectacle tout public,
dès 8 ans.
Durée : 2 heures
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Un succès au cinéma et au théâtre
Madame Sans-Gêne fut également un grand succès au cinéma.
Une première fois en 1941 avec Arletty, réalisé par Roger Richebé. Ce rôle fut notamment tenu par Jacqueline Maillan, Annie
Cordy et Clémentine Célarié.
Cette pièce d’une intensité rare a tenu plusieurs années l’affiche
des grands théâtres parisiens et a rencontré un grand succès.
Représentatif du théâtre de divertissement, la pièce connaîtra
un nouveau triomphe en 2008 grâce à l’interprétation de Clémentine Célarié.
Madame Sans-Gêne reste un grand rôle du théâtre français, le
rôle d’une des premières grandes femmes libres du répertoire.
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En tournée et en province 16
comédiens metteur
en scène compris ;
19 comédiens Paris et région
parisienne

s

En région parisienne :
Boissons et collation pour
16 comédiens vers 19h et un
Théatre
déjeuner pour leLe
technicien.
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Région parisienne
grande
couronne : défraiement
repas pour 16 personnes
avant la représentation et
pour un technicien.

Plateau, son,
éclairage : ouverture
minimum souhaitée
7 à 8 mètres.
Profondeur 5 à 7 mètres,
idéal 10 mètres sol noir.
Sonorisation de soutien
si nécessaire selon
l’acoustique.
Eclairage plein feux
Régie générale : loges pour
16 à 19 personnes (selon le
lieu), tables, chaises, porte
manteaux, fer à repasser,
toilettes. Temps de montage
minimum 4 heures
Tarif du spectacle :
nous contacter

Hors région parisienne :
Logement et défraiement
repas pour un régisseur,
le metteur en scène et un
assistant la veille de la
représentation.
Logement et repas pour 16
comédiens et un régisseur le
soir de la représentation.
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