


Note d’iNteNtioN
L’aventure continue pour la Comédie Framboise. 
Forte du succès de Jeux de mots laids pour gens bêtes,
la troupe présente Redis le me, une comédie musicale
inspirée des répertoires de Bourvil et Fernandel.

La marque de fabrique de la Comédie Framboise 
est l’alliance du théâtre, de la musique et de la danse 
au service d’un univers où l’émotion passe avant tout 
par le rire. En travaillant sur une haute précision 
technique du mouvement, de la voix et de l’interprétation,
la nature de chaque comédien se révèle dans ce qu’elle 
a de plus singulier. Le groupe puise ainsi sa force 
dans ces natures qui se complètent et ont en commun 
le goût de l’autodérision.

C’est avec ce décalage comique que la troupe 
s’approprie les textes de Bourvil et de Fernandel. 
Avec cette “étincelle de folie” et cette “fantaisie énergisante”
que la presse a relevées, la Comédie Framboise porte
un regard neuf sur un répertoire connu de tous.
Le souffle de notre jeunesse révèle ce que les deux artistes
ont, non seulement de moderne, mais d’universel.
Car au-delà de la candeur poétique de Bourvil
et de la nature forte et colorée de Fernandel,
nous souhaitons mettre en lumière leur humanité. 
Et servir, à travers eux, un théâtre à la fois drôle, 
populaire et exigeant. Ainsi sommes-nous fidèles 
à ce que souhaitait Bourvil : “Le rire dans la qualité, 
c’est ce que je voudrais pouvoir faire.”



résumé
Dix personnages féminins pour trois 
personnages masculins et deux musiciens 
qui évoluent des années 1940 aux années 
1960 : les 15 artistes de la Comédie 
Framboise revisitent avec fantaisie
les répertoires de Bourvil et Fernandel.
Aux sons du piano, de la contrebasse,
de la guitare et du saxophone, au gré
de folles parenthèses burlesques
et de chorégraphies endiablées, la troupe 
signe une comédie musicale où l’espace 
et le temps volent en éclats. En passant
du sketch à la chanson, du Music-Hall 
au cinéma, de l’humour grinçant de “Félicie”
à la touchante simplicité de “La Tendresse”, 
ils embarquent le spectateur pour 1h15
de folie douce, de rires et d’émotion.



François de Bortoli - Création sonore
Débute dans le cinéma chez Elison puis aux auditoriums de Joinville, il gère le studio Archipel 
productions et crée l’univers sonore du pavillon du Luxembourg pour l’exposition universelle 
de Séville en 92. Rencontre le théâtre avec J. Renault puis intègre la troupe de C. Schiaretti 
à la Comédie de Reims. Il participe aux créations sonores d’une vingtaine de pièces avec 
J. Renault, C. Schiaretti, P. Cousteix et F. Roche. Il travaille à la cour d’honneur du Palais des 
Papes d’Avignon sur Platonov dans la mise en scène d’E. Lacascade et à l’Ecole Supérieure des 
Arts du Cirque de Châlons sur un spectacle de C. Lidon. Co-directeur technique du Festival 
Mondial de Marionnettes de Charleville-Mézières (Ed. 2003, 2006, 2009), régisseur général
à Théâtre Ouvert et depuis 2004, directeur technique de la Cie Barbès 35. Il est le créateur son 
ainsi que régisseur général en avril 2010 de Le bouc et Preparadise sorry now de Rainer Werner 
Fassbinder mis en scène par G. Vincent, CDN de Reims.

Olivier Drouot – Création lumière
Il est directeur de la photographie pour le cinéma et la télévision. Il est également réalisateur 
de films documentaires et films institutionnels. Diplômé de l’école nationale supérieure Louis 
Lumière en 1984, il a travaillé sur plusieurs longs et courts métrages de fictions. Parallèlement à 
ses activités audiovisuelles, il est créateur lumière pour le théâtre depuis 1990. Il a collaboré à une 
vingtaine de spectacles avec les metteurs en scènes suivants : Patrick Pelloquet, Roger Cornillac, 
Vincent Garanger, Jean-Claude Drouot, Jean-Pierre Miquel, Paul Grenier, Léonie Pingeot. 
Chaque spectacle étant une proposition singulière et originale, il aime participer à tous les stades 
de la création. “Donner à voir ne suff it pas, il faut trouver la justesse de ton. La lumière joue aussi un 
rôle : elle est actrice !”

Michaël Horchman – Scénographie
Il intègre l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en 2005. Il crée en 2008 
la scénographie de Un petit bal perdu, une comédie musicale mise en scène par Véronique Vella 
(sociétaire de la Comédie Française) pour le CNSAD. Il signe également plusieurs opérettes : 
Mam’zelle Nitouche, L’ envers du music-hall, Les Eolides. Il prépare actuellement les scénographies 
de Tout le monde veut vivre de Hanokh Levin mis en scène par Amélie Porteu de la Morandière 
et Feu la mère de Madame de Feydeau mis en scène par Sébastien Rognoni. Au cinéma, il participe 
aux décors de La personne aux deux personnes réalisé par Nicolas et Bruno, Le concert réalisé par Radu 
Mihaileanu, L’attaque des monstres géants suceurs de cerveaux de l ’espace réalisé par Guillaume Rieu.

directioN artistique
Léonie Pingeot 
En 2002, elle entre à la faculté de Nanterre en Arts du Spectacle et obtient
sa licence. Parallèlement, elle intègre l’école Claude Mathieu, se forme pendant 
3 ans à diverses techniques de jeu : masque, clown, chant… Elle y découvre 
surtout le désir de mettre en scène : elle co-écrit les textes et met en scène Jeux 

de mots laids pour gens bêtes, une comédie musicale montée d’après les textes et les chansons 
de Boby Lapointe ; elle s’entoure de Gwladys Saligné et d’Amélie Porteu de la Morandière.
En 2006, elle crée la Comédie Framboise et en assure l’administration et la direction. Elle joue 
Le Baiser de la Veuve d’Horowitz, mis en scène par Jean Bellorini. Au cinéma, elle tourne sous la 
direction d’Arnaud Delpote-Fontaine, d’Aurélien Lequerinel ; à la télévision, avec Alain Tasma 
et Marjorie Curtis. En 2010, elle écrit, réalise et joue dans la série J’irai à Cannes en 2011.

Gwladys Saligné 
Elle est reçue à l’École Nationale du Ballet de l’Opéra de Paris à 12 ans puis 
au CNSM de danse de Lyon à 14 ans (danse classique et contemporaine, 
danse de caractère, mime...). Elle est engagée au Ballet Ethery Pagava à Paris 
puis participe aux Ateliers du Théâtre des Chimères dirigés par Jean-Marie 

Broucaret et obtient son premier rôle dans Veillée Funèbre de Guy Foissy mis en scène par 
Dominique Dauge Marty. Elle intègre l’école Claude Mathieu en 2002 et obtient une bourse 
au CNSM de Paris en Écriture de la Danse (méthode Benesh). En 2006, elle met en scène 
et chorégraphie Jeux de mots laids pour gens bêtes. Elle crée et interprète un one woman show 
muet dansé (Le Grand Mezze au théâtre du Rond Point / concours “Juste pour rire” avec 
Omar et Fred). Elle est également Mime à l’Opéra de Paris : Werther de Jorgen Rose, Faust de 
Pet Halmen, Le Corsaire du Bolchoï.

Amélie Porteu de la Morandière 
Elle suit la formation de l’école Claude Mathieu de 2002 à 2005 au cours 
de laquelle elle rencontre les membres qui formeront avec elle sa première 
compagnie : la Comédie Framboise, dans le cadre de laquelle elle crée Jeux de 
mots laids pour gens bêtes, d’après le répertoire de Boby Lapointe (Théâtre de 

l’Européen / 2008 et joué plus de 150 fois en France et en Belgique). Elle est comédienne et 
chanteuse dans l’Opérette imaginaire-Acte de Valère Novarina mis en scène par Marie Ballet et 
Jean Bellorini (Théâtre de la Cité Internationale / 2009 et tournée en France et en Roumanie). 
Elle joue Feu la mère de Madame de Feydeau dans une mise en scène de Sébastien Rognoni 
(Corse / 2010). Elle crée la compagnie Aquilon et met en scène un spectacle de poésie et 
chanson intitulé Il fait beau plusieurs fois par jour. Elle prépare cette année la mise en scène de 
Tout le monde veut vivre de Hanokh Levin (Théâtre le Pari de Tarbes / 2011).



Les musicieNs
Raphaël Bancou - Pianiste
Sorti du Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris (prix d’harmonie et 
de contrepoint), Raphaël écrit les musiques 
de plus d’une trentaine de documentaires 
pour France 3, Arte, Canal +  et au cinéma 
la musique de Les liens réalisé par A.Mésa-
Juan, nominé au festival de Venise. Attiré 
par le théâtre pour lequel il travaille presque 
exclusivement aujourd’hui, il signe ensuite 
les musiques de plus d’une quinzaine de 
pièces. Ses collaborations incluent entre 
autres les metteurs en scène X.Lemaire, 
A.Sogno, H.Devolder, J-H.Appéré, J-L.
Moreau, A.Michalik et Vincent Vittoz. Pour 
le théâtre musical, il a écrit un opéra pour 
enfants Christophe Colomb sur un livret de 
P.Herzèle, un conte musical la Magi-sienne 
sur un livret de D.Mainville. En janvier 
2010, son polar musical Bonnie and Clyde 
est repris à l’Alhambra. En décembre 2010, 
Raphaël jouait aux côtés de L.Couson pour 
Monsieur Luxure au théâtre de la Gaité 
Montparnasse. Actuellement, il joue Anne 
Frank au théâtre du Gymnase et vient de 
signer deux musiques pour Gaston et Lucie,
un livre-disque pour enfants édité par 
Harmonia Mundi. 

Baptiste Reboul - Contrebassiste
Après des études de guitare classique 
conclues par un DEM à l’ENM de l’Hay 
les Roses, Baptiste étudie la contrebasse 
auprès de S.Wiener et obtient un DEM 
au CNR de La Courneuve-Aubervilliers 
en 2006. Il étudie la contrebasse baroque 
ainsi que la viole de gambe et le violone 
au CNR de la Courneuve-Aubervilliers 
et au CNR de Paris et obtient en 2006 
un DEM de musique ancienne. Il est 
également titulaire d’une licence de 
Musicologie obtenue à l’université Paris 
VIII de St-Denis. S’intéressant aussi 
bien aux musiques anciennes qu’aux 
musiques traditionnelles, et surtout aux 
relations qu’elles peuvent entretenir, il 
pratique les musiques d’Europe de l’Est 
dans l’ensemble Atzegana, la musique 
du Québec auprès de O. Cheres et les 
musiques anciennes dans les Musiciens de 
Mademoiselle de Guise et la Compagnie de 
Mars. Il participe au spectacle de cabaret 
Les filles de rengaine et réalise la musique 
de Savanah bay de M. Duras dans la mise 
en scène de C. Lariveau. Il joue également 
dans La petite Catherine de Heilbraun de 
Kleist en 2010, mise en scène de C. Pradet. 

distributioN
Amélie Porteu de la Morandière : Jeanne
Geoffroy Rondeau : Ignace
Gwladys Saligné : La speakerine
Christelle Satti : Adèle
Marianne Thiéry : La Triplette
Florian Westerhoff : Le Soldat
Camille Wallecan : La Triplette
Marianne Benne : Aspasie

Xavier Delcourt : Serge
Amélie Etasse : La speakerine
Justine Fradin : Félicie
Raphaël Bancou : Le Pianiste
Léonie Pingeot : Francine
Clémentine Niewdanski : La Triplette
Baptiste Reboul : Le Contrebassiste



Marianne Benne
École Claude Mathieu & mémoire de recherche universitaire “la légèreté 
tragique dans le théâtre de Molière” / Assistante mise en scène de A. Gautré
sur Le malade Imaginaire Metteurs en scène : B. Dairou / J-L. Simmoneau / 
L. Pingeot & G. Saligné - Réalisateur : R. Mars

Xavier Delcourt
École Claude Mathieu + danse contemporaine & jonglerie
Metteurs en scène : G. Collignon / G. Bourdet / C. Correia /
A. Bourgeois / D. Bricoteaux Réalisateurs : F. Helson /
R. Guédiguian

Amélie Etasse
École de théâtre de Paris / Conservatoire du XXème /
École Claude Mathieu Metteurs en scène : L. Pingeot & G. Saligné /
C. de La Guillonnière /C. Louvoix / S. Rognoni /
La Blonde Leclerc (publicités)

Justine Fradin
École Claude Mathieu + mémoire de recherche universitaire
“Au-delà de la violence poussée à son paroxysme, peut-on entrevoir
une lueur d’espoir ? Cas étudié : Sauvés d’E. Bond” Metteurs en scène :
O. Luneau / L. Pingeot & G. Saligné

Clémentine Niewdanski
École Claude Mathieu / Master lettres modernes Paris 1 Sorbonne - 
Violoncelliste Metteurs en scène : J-C. Sormain / G. Ferrié /
 L. Pingeot & G. Saligné / L. Moguez.
Ses mises en scènes : Peau d’âne / Enfant de la terre.

Geoffroy Rondeau
École Claude Mathieu - Metteurs en scène : J. Bellorini / Marie Ballet /
L. Pingeot & G. Saligné / F. Goetz / Miaou / M. Cotta - Réalisateurs : 
G. Xingjian / F. Quentin / E. Jay . Ses mises en scènes : Enfant de la terre / 
Amuse-toi bien, demain 

Christelle Satti
Comédie de Valence / Ecole Claude Mathieu / Académie de Minsk /
Licence Arts du spectacles Paris 10 Nanterre - Saxophoniste
Metteurs en scène : S. Delon / J. Rebotier / 
J-L. Manceau / L. Pingeot & G. Saligné 

Marianne Thiéry
Conservatoire de Troyes / Ecole Claude Mathieu
Direction musicale & arrangements / Voix off
Accordéoniste / pianiste Metteurs en scène : C. Niewdanski /
L. Quet / L. Pingeot & G. Saligné / F. Zerzour

Camille Wallecan
École Claude Mathieu - Ateliers de théâtre en milieu scolaire / Slam /
voix off / Metteurs en scène : L. Pingeot & G. Saligné
Ses mises en scènes : Je hais les routes départementales
Réalisation audiovisuelle : J’irai à Cannes 2011

Florian Westeroff 
École Claude MathieuVoix off & doublage en français, anglais & allemand 
Traduction de Les Jours de la Commune de B. Brecht. Fabrication et jeu
de masques de théâtre Metteurs en scène : L. Pingeot & G. Saligné /
P. Giusti / B. Besson

Les comédieNs



coNtact
Comédie Framboise

50/52 rue du ranelagh 75016 Paris

Directrice de la compagnie
Léonie Pingeot : 06 87 08 27 94
comedieframboise@gmail.com
www.comedieframboise.com

Contact tournée 
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