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L’argument
Hector, le plus grand comédien de tous les temps, donne son récital de monologues et tirades 
célèbres du répertoire théâtral. Mais c’est sans compter sur l’arrivée de Victoire, sa nouvelle 
assistante qui, plus maladroite qu’efficace, va mettre en péril la représentation.
Au-delà du burlesque, des personnages touchants et des textes à redécouvrir.

L’histoire
Attention, «spoil» garanti !

Hector, la cinquantaine, et Victoire, sa jeune petite cousine et nouvelle assistante, arrivent en 
retard pour le récital théâtral qu’Hector doit donner. Etant donné la maladresse de Victoire, 
l’installation est plus que chaotique, exaspérant Hector qui essaie tant bien que mal de débu-
ter son récital. Mais le premier texte, un extrait de Ruy Blas (Victor Hugo), est un fiasco total. 
Sauf pour Victoire, enthousiaste à tel point qu’elle salit involontairement la scène. Hector sort 
et Victoire meuble en nettoyant le plateau, interprétant un texte d’André Roussin. Celui-ci la 
surprend et tente de reprendre le contrôle de son récital. Une tirade de Chantecler, de Ros-
tand, dans laquelle il pense exceller, conquiert Victoire. Celle-ci regrette cependant que son 
«Tonton» ne s’amuse pas franchement en exerçant son art. Celui-ci la met alors au défi d’in-
terpréter Hermione (Andromaque, Racine) selon se propre vision du théâtre. Mais, pendant 
l’exercice, elle perd le contrôle d’elle-même. Hector lui rappelle quelques principes «stanis-
lavskiens» et tente une fois encore de poursuivre son récital. Mais l’incompétence de Victoire 
le contraint à accepter de jouer avec elle un extrait des Fourberies de Scapin (Molière), entre 
Géronte et Scapin. Amusé par l’exercice et séduit par la jeune femme finalement pas si bête, 
Hector l’entraîne dans un marivaudage tiré de la pièce Le jeu de l’amour et du hasard. Deve-
nant plutôt entreprenant pendant la scène, il est «gentiment» remis à sa place par Victoire, 
grâce à un texte d’Anne-Marie Carrière. Finalement, tous deux amoureux des vers de Ros-
tand, ils tombent d’accord pour interpréter la scène finale de Cyrano de Bergerac. Mais au mo-
ment de mourir, le téléphone sonne. Hector est une nouvelle fois en retard pour sa prochaine 
représentation et doit abandonner le public. Mais il se fait une joie de pouvoir inclure Victoire 
dans la nouvelle version de son récital théâtral.

Chantecler, Edmond rostand



Le propos -1 : Deux visions Du théâtre
Hector est un comédien classique, un peu blasé et frustré que son talent ne soit pas reconnu à 
sa juste valeur. L’art théâtral est une chose trop sérieuse pour s’amuser ; le poids des grands 
auteurs et de leurs chefs d’œuvre est un charge que le comédien doit porter comme un sacer-
doce.
Victoire ne connaît rien au théâtre, elle n’y a jamais mis les pieds, si ce n’est qu’à force de lire 
et relire quantité de pièces, elle les connaît par cœur. Pour elle, le jeu est à la fois le jeu dra-
matique et un amusement. Elle prône la légèreté et la spontanéité, ce qui agace Hector, pour 
qui le théâtre réaliste n’est qu’une fumisterie.
Victoire redonnera à Hector la foi du théâtre, sa naïveté et sa simplicité pour aborder les textes 
les dotant une vitalité qu’Hector, empesé et dogmatique, ne pouvait plus leur apporter.
Alors qu’elle devait être initiée au contact de ce comédien aguerri, Victoire lui réapprend le 
fondement du jeu théâtral : le plaisir du partage.

Le jeu de l’amour et du hasard, Marivaux



Le propos - 2 : La revue De granDs textes
Cette comédie est aussi un prétexte à découvrir ou réentendre différents textes du répertoire, 
de toutes époques.

Ruy Blas, de Victor Hugo, Acte III scène 2, la tirade «Bon appétit, messieurs !».

Faut pas rater Van Gogh, de André Roussin, extrait.

L’échange, de Paul Claudel, extrait «Le théâtre, vous ne savez pas ce que c’est ?»

Chantecler, de Edmond Rostand, Acte II, scène 3, la tirade du coq Chantecler dévoilant le 
secret de son chant.

Les conseils du mime Deburau à son fils, de Sacha Guitry, sur le plaisir de jouer. Extraits.

Andromaque, de Racine, Acte V, scène 1, la tirade d’Hermione «Où suis-je, qu’ai-je fais ?»

Les fourberies de Scapin, de Molière Acte II, scène 7, «Que diable allait-il faire dans cette 
galère ?»

Le jeu de l’amour et du hasard, de Marivaux, Acte II, scène 3 et 5, extraits. Dialogue entre 
Lisette et Arlequin.

Le démon de midi, de Anne-Marie Carrière

Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, extrait des dernières scènes, la mort de Cyrano.

Le pubLic et Les saLLes

Spectacle léger avec très peu de contraintes techniques, cette pièce s’adresse à tous les 
publics et peut être présentée dans différents lieux.

- A domicile, pour un moment de convivialité partagée.
- Dans les collèges et lycées, pour permettre aux élèves de s’approprier le théâtre de manière 
ludique et instructive.
- Dans les petites et moyennes salles, mais aussi dans tout lieu improvisé, pour un moment 
de divertissement.

Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand

Les Fourberies de Scapin, Molière



La Distribution

Ils ont conçu, écrit et interprètent cette pièce : 

Honorine Lefetz : Comédienne. Formée à la Comédie 
de Valence et au sein de la Compagnie Yvon Chaix 
(Grenoble), fondatrice et co-directrice artistique de la 
Compagnie “La Troup’Ment”. Elle a joué des auteurs 
aussi différents que Dario Fo, Xavier Durringer, Michel 
Vinaver, Aristophane, Michel Azama, Koffi Kwahulé, Sergi 
Belbel, Mohamed Rouabhi, Daniel Keene, Shakespeare 
ou Anouilh. Cinquième création avec la Cie Attrape-Lune.

Claude Romanet : Comédien et metteur en scène, il 
dirige la Cie Attrape-Lune depuis 2002. A écrit plusieurs 
pièces pour enfants et tout public. Outre le registre 
“classique”, il a exploré le registre burlesque et visuel, 
ou contemporain. Par ailleurs professeur en écoles 
supérieures de commerces et d’ingénieurs et formateur 
en entreprise, en communication via le théâtre.

La presse
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La compagnie

Créée en 1997, la Compagnie Attrape-Lune est en convention avec la Ville de Tullins-Fures 
depuis 2011.

La compagnie propose de renouer avec l’apect populaire du théâtre, que ce soit à travers de 
grandes œuvres du répertoire ou de créations originales, en privilégiant l’émotion et la réflexion 
sur des thèmes universels, de manière ludique. Que ce soit “Dérapadingue”, “Cyrano de Berger-
ac”, “Antigone”, ou “Le Menteur“, de nombreuses créations font référence aux questionnements 
liés à l’adolescence (le refus de grandir, l’estime de soi ou la perte de ses illusions sur les autres 
et sur le monde). La compagnie aime alors aller à la rencontre des jeunes, en collège ou lycée, 
pour parler avec eux de ces thèmes essentiels et leur apporter, avec la légèreté permise au théâ-
tre un propos bienveillant sur ces questions.

1997 : Carmen, d’après Mérimée
1998 : Trois contes d’Andersen
1999 : Les Plaideurs, de Jean Racine
2000 : Mille et une nuits, rêves épicés
2001 : Sarah Bernhardt, ma double vie, d’après les mémoires de Sarah Bernhardt
2002 : Dérapadingue, moi je
2004 : Dérapadingue, au boulot !
2008 : Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand
2009 : La poudre aux yeux, d’Eugène Labiche
2010 : Antigone, de Jean Anouilh 
2011 : Un Roméo pour Juliette, de Claude Romanet
2012 : La recette du bonheur (sans garantie), de Claude Romanet
2013 : Ici commence l’autoroute, de Claude Romanet
2014 : Le Menteur, de Pierre Corneille
2015 : Le Temps d’Aimée, de Claude Romanet
2015 : El Zorro, de Hélène Van Der Stichele (co-prod Petits Bâtons Production)
2016 : Le Cid 380, de Claude Romanet, à partir de l’œuvre de Pierre Corneille
2018 : Hector ou la Victoire du Théâtre, de Honorine Lefetz et Claude Romanet


