
 

La compagnie Sans Lézard présente 

 
 

 

 
 

CONTACT 

 

Hélène Morguen �: 06 73 15 88 38  

�: sanslezard@gmail.com - Site : www.sanslezard.com 



« Dindon malgré lui » - Cie Sans Lézard - 06 73 15 88 38 – sanslezard@gmail.com –www.sanslezard.com 

DINDON MALGRE LUI  

Résumé 

Comment se justifier lorsque votre mari vous prend en flagrant-délit d’adultère? Comment apprendre          

à son meilleur ami qu’on a couché avec sa femme ? Comment dégoûter un homme de vous épouser ? 

Comment expliquer à sa femme qu’une cocotte se retrouve dans son lit après une nuit d’ivresse dont on 

n’a pas de souvenir ? … 

Un couple de comédiens se prend au jeu, mêlant sa propre histoire à celle des 

personnages de Molière et de Feydeau dans un florilège de scènes drôles et féroces.                     

   

 

                             Occupe-toi d’Amélie, Feydeau 

 

 

 

 
                                                       Le Dindon, Feydeau 
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Note de mise en scène 
 

De vaudevilles en farces conjugales, nous avons choisi dans les œuvres de Molière et Feydeau des textes 

drôles pour proposer un bouquet de « scènes de ménage ». Tour à tour les amants, les maris, les femmes, 

les cocottes, les éconduits, les jalouses, les suspicieux, les fidèles, les infidèles se rencontrent, s’affrontent 

et se justifient.  

Dans ce méli-mélo, les deux comédiens tentent à leurs tours de régler leurs problèmes de couple, faisant 

ainsi écho aux situations des personnages qu’ils interprètent. 

 

 

 
Les Femmes savantes, Molière 

 

 

Pourquoi Feydeau et Molière?  

  

Nous avons choisi de mettre en lien Molière et Feydeau car ce sont deux auteurs qui croquent sans 

concession des personnages souvent à l’ego démesuré, parfois méchants ou frustrés, mais toujours 

crédules et emportés par un vent de folie qui ne semble jamais s’essouffler. En fins observateurs de leur 

société et de ses travers, ils la déclinent souvent en trio du mari, de la femme et de l’amant, qu’ils 

fustigent avec férocité. 

 

La genèse du spectacle s’appuie principalement sur leurs textes. Nous n’avons pas voulu prendre une pièce 

dans son ensemble, mais plutôt montrer des personnages croqués dans une logique d’aujourd’hui. En 

assemblant ces scènes, il ressort que la caricature d’un couple d’un autre siècle est la même que celle d’un 

couple d’aujourd’hui. L’écho qu’elle apporte montre l’intelligence de l’écriture. Notre spectacle parle donc 

du  couple et de ses déboires dans une langue d’une autre époque avec une résonance contemporaine. 

La  situation conjugale des comédiens, eux-mêmes pris dans le tourbillon de l’amour et de ses tracas, 

renforce  cette idée d’atemporalité. 
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Les personnages 

 

Aidés de costumes et d'accessoires caractérisant les différents personnages, les deux comédiens passent 

d'une situation à l'autre tout en continuant de se disputer pendant les transitions. 

 

La multitude des personnages et des situations permet d’explorer de nombreuses facettes du couple, de 

l’ivresse de la séduction à la difficulté de rompre, en passant par la monotonie du quotidien, la culpabilité 

de l’adultère, l’amertume du règlement de compte ou la folie de la jalousie. 

 

Les femmes : Martine, Francine, Finette, Lucette, Bélise, Angélique, Angèle, La môme crevette,  Amélie, 

Lucienne. 

 

Les hommes : Sganarelle, Chanal, Saboulot, Bois d'Enghien, Clithandre, Massenay, Dandin, Ribadier, 

Petypon, Marcel, Pontagnac. 

 

 
                           Georges Dandin, Molière 

   

 

 

 

Le décor 

 

Afin de laisser les personnages se perdent dans le labyrinthe  

de leurs sentiments, nous avons choisi un décor simple  

et pratique : deux paravents et deux chaises suffisent  

pour symboliser différents lieux.  

 

Cela permet ainsi aux acteurs de glisser entre les scènes  

et aux spectateurs de situer le lieu avec peu de décor.  

Nous suggérons, le texte et le jeu des acteurs font le reste. 

 

 

 

 

 

 

 

Le système Ribadier, Feydeau 
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Morceaux choisis  

 
Le Dindon, Feydeau 

Pontagnac - Je ne la trompe pas une fois sans la plaindre. 

Lucienne - Vous devez la plaindre souvent. 

 

 

Le Médecin malgré lui, Molière 

Martine – Que maudit soit l’heure et le jour où je m’avisai d’aller dire oui ! 

Sganarelle – Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine ! 

 

 

La main passe !  Feydeau 

Francine, furieuse de voir qu'elle n'atteint pas son but. - J'ai un amant, j'ai un amant, j'ai un amant! 

Chanal, la regarde une seconde en souriant, puis. - Eh bien! Tu lui diras bien des choses de ma part! 

Francine - Oh! 

Chanal - Ah! Ma pauvre enfant, comme tu t'y prends mal pour me faire peur. Un amant, toi! Laisse-moi 

donc tranquille!... Tiens! Veux-tu que je te dise? Tu te vantes. 

Francine. - Moi! 

Chanal. - Oui, madame! C'est très humiliant, mais vous n'êtes qu'une honnête femme!  

 

 

Un fil à la patte, Feydeau 

Lucette – Vois-tu, rien qu'à cette pensée que tu pourrais te marier ! Ah ! Dis-moi que tu ne te marieras 

jamais ! Jamais ! 

Bois- d'Enghien -  Moi ?... Ah ! Bien ! 

Lucette – Merci ! Oh ! D'ailleurs si ça t'arrivait, je sais bien ce que je ferais ! 

Bois- d'Enghien, inquiet – Quoi ? 

Lucette – Ah ! Ca ne serait pas long, va ! Une bonne balle dans la tête ! 

Bois- d'Enghien, les yeux hors des orbites – A qui ? 

Lucette – A moi, donc ! 

Bois- d'Enghien, rassuré – Ah ! Bon.  

 

 

Le Système Ribadier, Feydeau 

Angèle, descendant - Ah ! Misérable ! Ah ! Perfide ! D’où viens-tu, hein ?… Ose donc le dire, d’où tu viens. 

Ribadier - D’où je viens ?… Tu veux savoir d’où je viens… Eh, bien… 

Angèle - Tu mens ! 

Ribadier - Je n’ai encore rien dit !  

 

 

Georges Dandin, Molière 

Angélique - Hé bien! puisqu'il le faut, voici qui nous contentera tous deux, et montrera si je me moque. 

George Dandin - Ouais ! Serait-elle bien si malicieuse que de s'être tuée pour me faire pendre? Prenons un 

bout de chandelle pour aller voir.  
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Presse 
 

 

 

 

Nicolas Arnstam de Froggy’s Delight 

"Hélène Morguen est dynamique, malicieuse et 

pétillante. Patrick Chayriguès a l'emploi idéal 

pour interpréter les bourgeois de Feydeau, ce 

qu'il fait avec générosité et gourmandise. "  

 

Mathilde Bréaut de Culture top 

"Des textes légendaires, très bien 

choisis, et très bien servis par des 

comédiens remarquables : tout ce qu'il 

faut pour passer, en toute simplicité, 

une très bonne soirée." 
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Olivier Granara, Vaucluse Matin 

« Le public reste en éveil perpétuel.  

Ce Dindon malgré lui est un petit bijoux »  
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Présentation de la compagnie 
 

Fondée en 2007 par Hélène Morguen, Sans Lézard est une compagnie professionnelle parisienne qui 

réunit des artistes de différents horizons autour de spectacles, théâtraux et musicaux.  

 

Le collectif Chansons en Barre, qui est produit par la compagnie Sans Lézard, est un groupe de chanteurs-

comédiens-musiciens, dont l’originalité est de mêler la musique au théâtre, d’explorer avec humour et 

fantaisie la chanson à travers différents thèmes. 

 

Les spectacles de la compagnie :  

 

- Histoire d’âmes, de Lilian Lloyd, 2007/08 

- Les sept jours de Simon Labrosse, de Carole Fréchette, 2008/09 

- Dindon malgré lui, d’après Molière et Feydeau, depuis 2010 

- Femmes, Chansons en Barre, depuis 2010 

- Splendeur et Misère de la vie Parisienne, Chansons en Barre, depuis 2011 

- Le Cabaret du Poilu, Chansons en Barre, depuis 2013 

 

La troupe intervient également au sein d’entreprises et de centres pour travailleurs handicapés, afin 

d’animer des ateliers théâtre et de créer des spectacles avec les salariés. 

 

 

    
          Le Dindon, Feydeau      Le fil à la patte, Feydeau 
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Fiche de renseignements 
 

Compagnie Sans Lézard 

Domiciliée au 26 place de la Nation – 75012 PARIS 

Numéro de Licence : 2-1060388 

 

Contact diffusion : Tina Wolters 

Tel : 06 10 58 42 96 - Mail : dervichediffusion@gmail.com 

 

Titre du spectacle : « DINDON MALGRE LUI » 

Auteurs : Molière et Feydeau  

Durée du spectacle présenté: 1h15 

Mise en scène : Laurence Causse  

Distribution : Hélène Morguen et Patrick Chayriguès  

Costumes : Camille Pénager 

Scénographie : Julie Poirier 

Graphisme : Gaëlle Daireaux 

Bande annonce : disponible sur le site www.sanslezard.com 

 

 
Le spectacle, adaptable à toutes les salles, a participé au Festival d’Avignon Off 2016. Il a également 

tourné à travers la France, dans des théâtres (Guichet Montparnasse et Théâtre Essaïon à Paris, Salle 

Malesherbes à Maisons-Laffitte…) pour des municipalités ou des associations (mairie de Touques ou de 

Brou-sur-Chantereine, Rotary Club…), ainsi que dans des Festivals (Festival du Théâtre de Boulevard de 

Samoëns…) 

 

La fiche technique est disponible sur simple demande. 
 

 

 


