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LA COMPAGNIE 
 

 
 

La compagnie Les Petites Madames est fondée à Amiens, en Picardie, en 

janvier 2008, à la suite de la création du spectacle éponyme. La compagnie a pour 

but la création, la diffusion et l'organisation de spectacles de théâtre. La compagnie 

est dirigée par deux comédiens, tous les deux potentiellement initiateurs, acteurs et 

accompagnateurs de projets et en liens étroits avec des comédiens, techniciens, 

danseurs et musiciens dans un esprit de « troupe » auquel elle aspire depuis ses 

débuts. Elle se nourrit ainsi de ces parcours variés, dans une volonté de partage 

des univers et des savoir-faire. 

En résidence au Théâtre La Buanderie à Corbie depuis janvier 2012, la 

compagnie a su trouver sa place dans le rayonnement culturel du Val-de-Somme et 

continue aujourd'hui de se développer, notamment au travers de ses différents 

projets menés sur le territoire. Il est important pour nous que des lieux tels que La 

Buanderie et des résidences telles que la nôtre puissent continuer à voir le jour et 

soutenir le travail des artistes. C'est par de telles actions que la culture peut encore 

exister et se développer dans les zones rurales ou périurbaines. 

La compagnie entretient depuis ses débuts, un goût certain pour une 

pluridisciplinarité, tout en affinant une pensée qui se veut créative et réactive. 

Soucieuse de la société contemporaine, elle s'applique à proposer, avec recul et 

dérision, un regard sur le monde qui nous entoure. Guidée avant tout par l'envie 

d'un théâtre épanoui et démocratisé, la compagnie s'attache à en faire un lieu de 

rencontre, d'échange et de transmission. Un art ouvert à tous ! 



Créations antérieures: 

 

2014 : Sous Contrôle – Frédéric Sonntag 

2013 : La comédie de l'emploi - Pierre-Yves Millot 

           La Clique – Ensemble de Clowns Théâtraux 

           Zôtches – Spectacle Musical jeune public 

2012 : La nuit de madame Lucienne – Copi 

2011 : Michette le cas Barré – Création collective 

2010 : Bonbons assortis au théâtre – Michel Tremblay  

2009 : Récits de femmes et autres histoires – Dario Fo et Franca Ramé 

2008 : Petites Madames – Écriture collective 

 

 

Projets dans le cadre de notre résidence au Théâtre La Buanderie: 

 

2016: Qu'est-ce que je fous là ? (session 3) 

           Le médecin volant - Molière 

2015 : Radio Bête et méchante – Montage de textes 

           Le mariage forcé – Molière 

           Qu'est-ce que je fous là ? (session 2) – Théâtre/Danse 

2014 : L'Amour Médecin – Molière 

          Qu'est-ce que je fous là ? (session 1) – Théâtre/Danse 

           Le Chiffre (lecture) – René Zhand 

2012 : Histoire d'eux... - Montage de textes 

 



 

 

LES Comédiens 
Nora GAMBET 

 Titulaire d'un Master d’études théâtrales, Nora se forme en classe d’initiation 

pendant un an à l’Ecole Jacques Lecoq ainsi qu’au conservatoire du 8ème 

arrondissement de Paris. En parallèle de ses études, elle débute en tant que 

comédienne avec les compagnies Théâtre Charnière et Les Ben'Arts dans 

L'Illusion Comique. Pendant six ans, elle fait partie de la compagnie Tamèrantong! 

à Paris avec laquelle elle accomplit, avec attachement, un travail d'ateliers et de 

mise en scène de spectacles d'enfants. Elle joue avec la compagnie Ô Fantômes 

dans Une Ronde Militante et participe au projet Crash Text de la saison 2011/2012 

du Kollectif Singulier. Elle parfait sa formation avec des stages notamment autour 

du jeu du clown avec Louis Fortier en 2010 ou les rencontres internationales de 

L'ARIA en 2012. Comédienne dans tous les spectacles de la compagnie Les 

Petites Madames depuis sa création, elle en est, aujourd'hui, responsable 

artistique. 

 

Grégory GHEZZI 

Titulaire d'une licence en Art du spectacle, il se forme au Conservatoire 

National de Région (CNR) d'Amiens avec Michel Chiron. Il effectue, en parallèle, de 

nombreux stages avec, entre autres, Claire Heggen, Caroline Marcadet,  

Christophe Patty, Marcel Bozonnet. Il devient d'ailleurs l'assistant metteur en scène 

de Marcel Bozonnet pour les spectacles Jackie et Rentrons dans la rue. En 2009, il 

est l’assistant metteur en scène de Denis Podalydes avec le spectacle Le cas 

Jekyll. Il joue, cette même année, le rôle de Philinte dans Molière et son dernier 

sursaut avec la compagnie des Lucioles (Compiègne) puis endosse le rôle de 

Pantagruel dans la création éponyme avec la compagnie Queue Ni Tête (Paris). Il 

intègre la compagnie Les Petites Madames en 2012 et participe à tous les 

spectacles de la compagnie depuis. Il devient responsable artistique de la 

compagnie en 2013 suite à la création de Sous Contrôle dont il est le metteur en 

scène. 



 

 

LES BÊTES ET Méchants 
  

En 1960, la France découvrait une nouvelle revue, dont l’esprit et le contenu 

allaient bouleverser non seulement l’histoire du dessin de presse et de l’écriture 

journalistique, mais aussi l’histoire de l’humour. Il se définit comme un journal 

d'avant-garde, dont le mauvais esprit est héritier des dadaïstes.  

 Journal autoproclamé « bête et méchant », Hara-Kiri est né de la 

rencontre entre François Cavanna et Georges Bernier, qui ont réuni autour d’eux 

de jeunes dessinateurs et rédacteurs complètement inconnus. Au cours des 

années soixante, le journal est interdit deux fois par décision ministérielle. Cette 

double censure témoigne du formidable décalage entre « l’esprit Hara-Kiri » et la 

morale publique de l’époque.  

 Georges Bernier et François Cavanna sont les deux personnalités grâce 

auxquelles Hara-Kiri a pu exister. Rien n’aurait été possible si leurs routes ne 

s’étaient pas croisées au milieu des années cinquante. Georges Bernier fut le 

directeur de Hara-Kiri, François Cavanna en fut le rédacteur en chef, de 1960 à 

1970. Il reste, selon la mémoire collective, « l’âme » du journal, son éditorialiste 

brillant et un formidable découvreur de talents.  

 

 



 

 

RÉSUMÉ DU SPECTACLE 
 

Sous la forme d'une émission de radio, la compagnie Les Petites Madames vous 

propose d'entendre et/ou réentendre un montage de textes de ceux qui se faisaient 

appeler « Bêtes et Méchants », notamment François Cavanna et Georges Bernier 

dit « Professeur Choron ». Empreinte de leur humour satirique et sans demi-

mesure, l'émission de radio se compose d'une série de rubriques toutes plus bêtes 

et méchantes les unes que les autres. Pour animer cette émission, deux 

personnages un peu loufoques, tout droit sortis des années 60, 70, Claude et 

Maryse, nous embarquent dans cet univers absurde en résonance avec notre 

réalité... 

 

 « Nous sommes six milliards de bipèdes 

 à tenir miraculeusement debout sur de fragiles petits pieds  

en équilibre sur une boule de magma en fusion.  

Un véritable numéro de cirque ! » 

 

 



 

 

NOTE D’INTENTION 
POURQUOI CES TEXTES ? 

 

C'est à la suite d'une demande de la Ville de Corbie, structure partenaire 

de notre résidence, de créer une lecture sur le ton de l'« humour noir », que nous 

avons choisi de nous intéresser aux écrits, dessins, journaux des « bêtes et 

méchants » et de faire entendre leur parole. Parole qui s'inscrit dans une époque 

passée et qui pourtant s'est révélée, pour nous, encore teintée d'une certaine 

actualité. Déjà censuré de son temps, ce courant de pensée volontairement 

provocateur et dénué de toute bienséance, n'aurait probablement pas pu voir le 

jour aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons souhaité le remettre en lumière et faire 

entendre ce qu’il n'est plus possible d'écrire aujourd’hui malgré des thèmes parfois 

criants de vérité !  

 

LE PARTI PRIS 

 

 L'esprit Hara-Kiri avait réussi à faire sa place dans deux grands médias de 

l'époque : création d'un journal papier et apparition du professeur Choron à la 

télévision dans l'émission Les Raisins Verts. Et qu'en serait-il d'une radio ? 

Soucieuse de poursuivre cette invasion médiatique, la compagnie s'est imaginé ce 

que pourrait être une émission de radio à la sauce Hara-Kiri. Nous avons pensé 

une émission qui s'apparenterait à cette nouvelle forme de critique sociale, le 

canular, et qui nous semblait respecter tout à fait le ton « bête et méchant ». Une 

succession de fausses rubriques qui commentent des événements réels ou 

imaginaires d'une manière satirique et décalée, reprenant la plupart des codes 

radiophoniques. 

 Pour cela, nous avons dû opérer un travail de lecture et de sélection dans 

les différents ouvrages choisis, pour que les textes se prêtent à la forme 

radiophonique. Nous avons ensuite pensé le déroulé de l'émission en écrivant 

certaines parties et en créant deux personnages qui animent l'émission.  

  



 

 

 

Notre choix s'est donc porté sur l'idée d'un « vrai/faux » enregistrement d'émission 

radio. Pour que l'idée aboutisse et que le public soit plongé dans l'univers 

radiophonique, il nous a fallu respecter les codes d'un enregistrement radio en 

direct en détournant parfois ceux du théâtre. Nous avons usé de différents supports 

de jeu et matières techniques pour que l'artifice fonctionne. Le spectacle 

commence donc dès l'entrée du public. Les deux animateurs arrivent 

successivement pour discuter avec les spectateurs et s'installent avant le début de 

leur émission. Tout comme à la radio, ils attendent le top du régisseur pour 

démarrer. Aussi, plusieurs rubriques laissent place à la parole des auditeurs, 

comme s'ils parlaient en direct, avec parfois même des questions/réponses avec 

les animateurs. Le public est amené également à participer lors de certaines 

rubriques de jeux, comme cela arrive fréquemment à la radio. Au-delà d'une 

similitude avec le monde radiophonique, cette position de spectateurs actifs nous 

plaît car elle brise les conventions du rapport scène/salle classique du théâtre.  



 

 

Création 
Création : novembre et décembre 2015 au théâtre La Buanderie de Corbie (80) 

 

Représentations : 

- Jeudi 10 décembre 2015 au théâtre La Buanderie de Corbie (80) 

- Vendredi 10 juin 2016 à Le Hamel (80) 

- REPRISE - Jeudi 10 novembre 2016 à 14h30 et 20h30 au théâtre La Buanderie 

 

 

 



 

 

FICHE TECHNIQUE 

Durée du spectacle : 60 min 

Prévoir l’accès pour un véhicule 12m³ 

 

Plateau : 

 Dimensions minimales 4 m d'ouverture x 4 m de profondeur 

 Hauteur sous perche : 2,5 m minimum 

 

 

Matériel Technique : 

 Fourni par la compagnie 

 

Besoin de personnel : 

 1 service de 4h 

 

 

CONDITIONS FINANCIÈRES 
1 représentation 700€ + frais annexes 

2 représentations sur 1 journée 1100€ + frais annexes 

 

 Transport du décor aller / retour au départ de Corbie : 0,595€ x kms 

 Transport d’une voiture aller / retour au départ d’Amiens : 0,54 x kms 

 Repas du midi et du soir pour 2 ou 3 personnes 

 Hébergement et repas pour la veille si représentations à plus d’une heure 

de voiture d’Amiens 



 

 

CONTACT 

 

 

 

 

 

 

 

Production et administration 

09 80 62 94 66 

lespetitesmadames@gmail.com 

 

Diffusion 

06 95 92 84 68 

diffusion.lpm@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de la Ville de Corbie 

      


