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Farlane et Salmèque se 
retrouvent chez la citoyenne
Marie. Et pour cause : 
celle-ci, responsable du 
parti radical-libéral-
social, souhaite pouvoir se
présenter aux élections. présenter aux élections. 
Elle cherche un homme de 
paille pour y parvenir, 
et vient de faire 
paraitre à cet effet 
une annonce dans le 
journal. Seulement 
voilà, comme sou-voilà, comme sou-
vent chez Feydeau,
l’improbable pro-
duit : la citoyen-
ne n’est pas là,
les deux prétendants 
se prennent mutuellement 
pour la citoyenne Marie pour la citoyenne Marie 
et vont chercher à 
se séduire !
S’en suivent alors 
une succession de 
quiproquos plus
désopilants 
les uns que les uns que 
les autres, 
un festival 
de bons mots,
et de situa-
tion abracada-
brantesques sur fond
de projets politiques ubuesque,de projets politiques ubuesque,
et d’opportunisme…  
 

       Une folle comédie de jeunesse de Feydeau agrémentée, 
      en préambule, de quelques friandises signées Feydeau 
                     et  Courteline…



 Une seule volonté : créer un spectacle léger, qui puisse aller 
partout là où un public le demande, et qui soit une mécanique                  
entièrement au service de la folie de Feydeau, et de Courteline. 
Une scène nue (deux praticables), deux comédiens arrivent à tour 
de rôle. Ils sont là pour jouer « L’Homme de Paille ». Ils                        
installent leur scène. C’est l’occasion d’offrir au public, en 
amuse gueule : « Ciboulot vous êtes un cochon » de Courteline,      
« « Un Monsieur qui n’aimait pas les monologues », ainsi qu’un                     
florilège de cotations tirées de diverses pièces de Feydeau. Dans 
cet espace de jeu minimal dont la mise en scène exploite toutes les 
possibilités, et des deux valises amenées par les comédiens, naitra 
un capharnaüm à la hauteur de la folie du texte de Feydeau. Du 
rythme, du jeu, toujours du rythme, de l’énergie, encore du jeu, 
du plaisir et de la générosité. Du théâtre imaginé pour le bonheur 
du plus grand nombre.du plus grand nombre.



un spectacle tous terrains, ne nécessitant aucun dispositif      
technique particulier, et qui peut s’adapter à toutes les           
situations : en salle, en extérieur, ou tout autre cas de figure 
correspondant à vos souhaits ou votre imagination !

adaptation et mise en scène laurent cappe
interprétation thomas marceul et laurent cappe

durée : 1h00
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