
La pétulante Comédie Framboise remet en selle  le répertoire de Boby Lapointe qui n’a 

pas pris une ride! 

Jeux de mots, univers farfelu et poétique, amour des femmes, trois thèmes qui se 

conjuguent dans cette comédie musicale décalée, portée avec talent, générosité et 

fraîcheur par quatorze comédiens, danseurs, chanteurs, musiciens à rayures.

Ils nous ballottent avec désinvolture d’une salle de classe à un Music Hall de 

Broadway : ce savant mélange «à vanille et framboise» et une poétique pincée de «sel 

gemme», évoquent de tendres images à la Jacques Tati.

Ingénieux à souhait, ces joyeux drilles ravissent par leur profusion de trouvailles et par 

leur énergie, en dévorant l’univers Lapointesque à pleines mandibules et autres 

gesticulations, ce qui n’aurait pas déplu à notre héros barbu à la langue bien pendue!

Cette Comédie Framboise rajeunit ce qu’il nous faut considérer aujourd’hui comme un 

trésor de l’écriture chantée et nous éclaire sur la logique à rebours : «Négligés de la 

glotte» s’abstenir!
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Comédie Framboise
24 rue Modigliani 

75015 Paris
Léonie Pingeot : 06 87 08 27 94
comedieframboise@hotmail.fr

www.comedieframboise.com
 

Durée du spectacle :1h20
 

DVD ET CD DISPONIBLE SUR DEMANDE  

Marianne BENNE, Xavier Delcourt, Amélie ETASSE,  Justine FRADIN, Daniel Glet, 
Clémentine NIEWDANSKI, Léonie PINGEOT, Amélie PORTEU DE LA MORANDIÈRE, 
Florian WESTERHOFF, Geoffroy RONDEAU, Gwladys SALIGNÉ, Christelle SATTI, 
Marianne THIÉRY, Camille WALLECAN.

Mise en scène : Léonie PINGEOT & Gwladys SALIGNÉ
Direction musicale :  Amélie PORTEU de la MORANDIÈRE
Création lumière : Olivier DROUOT
Production :  Comédie Framboise & Presque Bleu
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Bercée dès mon enfance par l'univers farfelu de Boby Lapointe, j'ai toujours eu envie de 

retranscrire en comédie musicale ses textes et ses chansons. Cette envie s'est concré-

tisée lors de mon entrée en 2002 à l'école de théâtre Claude Mathieu. C'est là que j'ai 

connu les futurs membres de la troupe, tous animés par le même goût du burlesque.

En octobre 2003, le spectacle est écrit en collaboration avec Marianne Benne et Camille 

Wallecan. Nous créons une histoire qui se rapproche fidèlement de ce qu'était Boby 

Lapointe sur scène comme dans la vie, à partir de ses textes et chansons. En se 

penchant sur son oeuvre, trois thèmes précis se détachent : ses jeux de mots, son 

univers à la fois poétique et féerique et son amour des femmes. En effet, le répertoire 

de Boby regorge de personnages féminins : une distribution à majorité féminine a donc 

été une évidence.

La rencontre avec Gwladys Saligné est décisive pour la naissance de ce projet. Son 

amour pour Boby, sa formation de danseuse et sa folie de comédienne correspondent 

tout à fait à l'esprit du spectacle que j'ai en tête. Il nous semble donc naturel de le mettre 

en scène ensemble. La direction musicale est confiée à Amélie Porteu de la Morandière 

qui crée des arrangements respectant les chansons du compositeur dans une forme 

musicale et vocale innovante.

En janvier 2004 commencent les répétitions, le défi étant de révéler la personnalité de 

chacun en se pliant aux exigences du chant et de la danse. Cette rigueur acquise nous 

permet de nous amuser à retranscrire avec fantaisie l'univers de Boby. Son esprit 

mathématique a été notre ligne directrice pour la création et la mise en espace de 

toutes les chorégraphies : elles accompagnent chaque chanson en respectant leur 

singularité. Les disciplines du clown et du masque nous ont également fortement aidé à 

dessiner des personnages stylisés et proches de nous, créant ainsi une unité sortie tout 

droit de l'imaginaire "Lapointesque" : un univers au rythme endiablé où l'on retrouve 

dans chaque personnage un trait de caractère de Boby. 

" Un travail de précision qui aurait ravi Boby (…) Un spectacle qui met la mâchoire 
en joie ! "    21 juin 2005

" La mise en scène inventive de Léonie Pingeot et de Gwladys Saligné, une chorég-
raphie rigoureuse, une troupe inspirée et l’ambiance chaleureuse du théâtre de 
l’Essaïon font de ce spectacle une soirée rafraîchissante. "    21 juillet 2005

" Les textes de Boby Lapointe sont ici support à toutes les fantaisies. Mots dits, 
chantés, dansés (…) Où l’on voit que l’auteur goguenard était un orfèvre de la 
lettre. "    27 juillet 2005

" Une belle et abondante troupe de comédiens et musiciens à rayures qui honore 
son héros barbu à la langue pointue et bien pendue (…) Un spectacle épatant! "   
1er mars 2006

" Quatorze comédiens pleins d'énergie et de charisme (…) A mettre entre toutes 
les oreilles de ceux qui ne sont pas des négligés de la glotte "   25 mars 2006

" Ils jouent, chantent, dansent et revisitent de manière moderne les textes de Boby 
Lapointe. C’est un ravissement ! Ces quatorze comédiens, on a envie de tous les 
revoir après ! "  25 mars 2006

" Quatorze olibrius dans une vraie-fausse classe, vêtus d’uniformes rappelant les 
marinières du déchaîné de Pézenas, enchainent (…) des chorégraphies – que 
n’auraient pas reniées les frères Jacques-, dont le burlesque vaut les calembours. 
Indispensable. "   12 avril 2006

" Dans un scénario original, les textes du " roi du calembour " sont magnifiés (…) 
La Comédie Framboise a fait l’effet d’une bombe (…) Le public n’ a pas pu rester de 
glace face à une telle chaleur (…) Rares sont ceux qui sont sortis du Hublot sans 
cette étincelle de folie, celle de l’enfant qui a fait un excès de bonne humeur. "   
18 avril 2006

" Les quatorze comédiens-danseurs rivalisent d’ingéniosité mathématique pour 
surprendre et occuper l’espace, tels des lutins à rayures marines et blanches. 
Fantaisie énergisante, hautement vitalisante ! "   28 juillet 2006

" Quatorze jeunes gens qui se dépensent sans compter (…) Un spectacle joyeux, 
décalé, plein de rythme et de folie ! "  8 octobre 2007

" Plus de 200 personnes ont assisté la semaine dernière au spectacle Jeux de mots 
laids pour gens bêtes . (…) Les 14 acteurs jouent, dansent, et chantent des textes 
ajustés sur mesure. (…) De quoi enchanter une salle. "  
30 avril 2008

“ De  l’absurde à la poésie rêveuse, un spectacle bien conçu et bien mené. C’est 
drôle, 
touchant, en scènes de belles inventions visuelles et musiscales.” 25 septembre 
2008

En Juin 2005, le spectacle est créé au théâtre Essaïon à Paris et repris en mars 2006. En 

juillet 2006, la production Presque Bleu nous soutient pour participer au Festival 

d'Avignon. Ces expériences confirment le succès du spectacle : la Comédie Framboise 

tourne en France et en Belgique depuis 2007.

Du 2 au 28 septembre 2008, "Jeux de mots laids pour gens bêtes" est à l'affiche de 

l'Européen et poursuivra sa tournée en 2008-2009. Depuis sa création, ce spectacle est 

un franc succès : l'accueil du public et des professionels nous conforte dans l'idée que 

la présence inhabituelle de 14 comédiens est une réelle force pour le spectacle.

Au final, ces rencontres rares et précieuses servent un théâtre populaire et exigeant. 

On y retrouve Boby, son univers, son amour pour les mots et la langue française. 

Celle-ci en sort grandie, le public aussi.

Léonie Pingeot et Gwladys Saligné (aussi)
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