


« Un magnifique spectacle populaire, des comédiens  
qui se connaissent parfaitement bien. Un véritable plaisir. »   

Mon Versailles

« L’une des plus belles réjouissances du Festival ! » 
Télérama Sortir

« Vraiment drôle ! » « Un très bon moment. »  
« Un remarquable spectacle. »  

Asrieupe

« Une commedia dell’arte qui touche le spectateur quel qu’il soit,  
quelles que soient ses connaissances et sa culture.  

Une création enlevée Mois Molière 2008. »  
versailles.fr

“ Un spectacle, deux scénarii,  
1h30 de rire  pour le plus grand plaisir  

des petits et des grands ! “



Un spectacle actuel,  
accessible à tous ! 

Des clins d’oeils  
aux grands auteurs,  

revisités avec vivacité  
et modernité !

 
Un rythme  

enlevé !

 aventures de 45 minutes,  
pleines d’humour, dans la pure tradition de la 

Commedia dell’Arte !
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La Commedia dell’Arte

 

A l’origine, “commedia dell’arte” signifie théâtre professionnel. Elle naît en Italie au 
XVI ème siècle, même si le terme lui-même n’apparaît qu’au  XVIII ème siècle.  
Auparavant on parle de comédiens italiens ou de la comédie des masques.  C’est à 
Padoue en 1545 que, pour la première fois des comédiens se réunissent en corporation. 
Désormais, « être » comédien est devenu un statut, un métier, par opposition aux 
bénévoles du passé médiéval, aux amateurs mondains et aux enseignants et élèves 

des collèges.

Mais très vite, avec le succès des « comédiens de l’art », un genre théâtral nouveau 
s’établit et se répand en Espagne, en Allemagne et surtout en France. Le terme 
commedia dell’arte en vient alors à désigner le jeu masqué, improvisé, à personnages 

fixes, volubiles et acrobatiques qu’on appelle aussi la comédie des masques.

Le genre puise ses sources d’une part dans des traductions et pastiches de l’antiquité 
théâtrale et d’autre part dans le Carnaval, dont les personnages, grotesques et masqués, 

issus de la nuit des temps sont populaires.

“ Des personnages archétypaux 
hauts en couleurs,  

qui continuent de refléter notre 
société moderne. “

Elle a pour particularité de se 
jouer partout, dans la rue,  

au théâtre, dans les parcs, en 
privé comme en public.  
La seule condition est la 

proximité avec les spectateurs. 



“ Un théâtre populaire qui s’adresse 
directement aux spectateurs. “

La Commedia se joue à partir du principe d’improvisation. Les comédiens disposent 
d’un canevas, une trame, mais les acteurs sont libres ensuite d’adapter le texte au gréé 

de l’actualité, des réactions du public ou de leur fantaisie.

Lazzi, effets burlesques,  
gags en marge du scénario, font rebondir l’action. 

en plus des chants, danses et combats.
 

La comedia dell’arte repose sur un savoir faire, et un matériel réduit au strict nécessaire, 
et reste le lieu d’une création libre profondément vivante qui ne manque pas de piquer, 

d’interroger et de faire rire ses spectateurs.



Une Commedia Dell Arte,  
mise en scène par  

Stéphan Debruyne.

 

Avec  :  
Francine Baudelot, Estelle Breton, Guillaume Charbuy, Jean-Marie Clairambault, 
André Fauquenoy, Elsa Fredenucci, Mélanie Le Duc, Eva Minko, Ozan Ozer et 

Mélanie Surian.

Costumes : Delphine Desnus
Maitre de chant : Samuel Muller

Stephan Debruyne, metteur en scène :

Formé au clown par Gabriel Chamé, qui le mettra en scène dans le rôle de Protée dans 
Les Deux Gentilhommes de Vérone de Shakespeare, Stephan Debruyne rencontre Carlo 
Boso en 1996 et va travailler de manière récurrente avec lui (Horatio dans La Folie 
d’Isabelle, Freddy dans Quai Nord, Roméo et Brighella dans Les Amants de Vérone, 
Cinzio dans Scaramouche). Parallèlement, il joue les rôles de Paulin dans Bérénice, mis 
en scène par Gerhald Schuman et s’essaye au théâtre contemporain avec Linge Sale, de 
Grümberg dans une mise- en-scène de Anne Bourgeois. Il travaille le chant classique 
avec Benoît Combes et se forme à l’escrime-spectacle avec Maître Heddle Robboth et 
Maîtres Camboni et Rostain. Il participe également à divers courts-métrages. Licencié 
des Arts du Spectacle à Paris 8 (Saint-Denis). Il est Arbate et Le Prince Aristomène 
dans la Princesse d’Élide, Hali dans Le Sicilien. Il a enseigné au Studio Alain de Bock 

de 2004 à 2007. 



Du chant, 

Des combats d’épées,

Des cascades et

rebondissements effrénés !



La Malediction de Malicorne

À la mort de l’honorable docteur Stradivarius, son fils Eugénio décide 
malgré toutes les mises en garde, de faire annuler son mariage avec 

Sylvia, fille de Madame Pantalon, au risque de déclencher une effroyable 
malédiction... 

Quiproquos, combats, courses poursuites, filtres d’amours et sortilèges : un 
méli melo de situations rocambolesques et de rebondissements inattendus !



 

 

A la cour du Duc de Séville, Arthur, jeune comédien orphelin, tombe 
fou amoureux de la belle et innaccessible doña Inès, hélas déjà promise 

au terrible Vicomte de Cortès...
S’en suivent déguisements, fourberies, enlèvements et combats, dans 

une mascarade endiablée !

La Mascarade Espagnole



Contact

Compagnie A tout va ! 
7 allée de la batellerie 

93160 Noisy-le-Grand 
 
 

Mail
compagnie.atoutva@gmail.com 

 
 

Site
www.atoutva.fr.nf 

 
 

Téléphone
 

Mélanie Le Duc : 06.64.34.25.74 
Mélanie Surian : 06.66.02.57.17


