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ON PURGE BÉBÉ
La pièce
Texte: On Purge Bébé, comédie en I acte parue en 1910
Auteur: Georges FEYDEAU
Durée: environ 1H10

2 couples. 1 enfant. Et des tourments…
Peut on apprivoiser la réaction d’un enfant précocement futé face à
une mère irresponsable? Comment retranscrire un dîner formel en
un véritable festival de légèreté?
George Feydeau, auteur de vaudevilles à succès, nous raconte avec
une réalité bluffante et un rythme épatant la rencontre d’un
fabricant de porcelaine peu ordinaire et d’un client trop ordinaire…
Cette rencontre sera agrémentée de quiproquos, d’absurdité,
d’insolence et de crédulité rendant d’autant plus hilarante cette
comédie -les puristes évoqueront même la notion de « tragédie » intemporelle!
Le génie de cette pièce est accentué par l’universalité des propos
qui plus d’un siècle après demeurent toujours d’actualité.
En épiant les relations familiales mouvementées, les rapports
professionnels intéressés ainsi que les liens sociaux instables, cette
œuvre illustre avec une réthorique inimitable, un rythme musical,
et une ironie parfaitement maîtrisée une situation banale et
divertissante.
L’autre génie de cette œuvre est Toto, “petit” diablotin de 7 ans,
incontestablement le vainqueur de cette rencontre. Sans doute le
personnage le plus humain, qui dans ce chaos familial va obtenir
gain de cause avec malice…
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ON PURGE BÉBÉ
Note d’intenti
Le dé : transposer cette pièce incontournable du répertoire en
un spectacle musical, burlesque et léger.
L’œuvre de Georges Feydeau a été conçue avec un tel rythme
que la proximité avec une partition de musique nous est parue
comme une évidence. La complémentarité textuelle et musicale
live est donc notre principal valeur ajoutée.
Grâce à des intermèdes musicaux, des bruitages ponctuels, et des
effets comiques du musicien pianiste directement sur scène, nous
avons pour objectif de démultiplier le rythme déjà instauré dans
l’œuvre a n d’en offrir une heure de divertissement total!
La troupe Les Collectionneurs doit son empreinte a un goût
prononcé pour l’esthétique vintage. Dans On Purge Bébé, nous avons
voulu contextualiser l’intrigue au coeur des 70’s par des costumes
minutieusement sélectionnés, du mobilier chiné, des accessoires
pops et toujours harmonieux. Cette inspiration esthétique nous vient
de références cinématographiques et télévisuelles souvent
parodiques allant de paire avec le comique décalé de G.Feydeau.
Avec des effets visuels, des mimiques burlesques, des
anachronismes absurdes et les intermèdes musicaux, le parti-pris du
« dessins animés » a indéniablement dessiné notre inspiration a n de
créer un spectacle actuel, aussi drôle visuellement que textuellement.
Chaque quiproquo, chaque comique de situation ou de répétition
nous offrent l’opportunité de créer des bulles musicales, légères,
fantaisistes et inventives.
Le tout inspiré d’un univers lm muet, burlesque et cartoon au coeur
des 70’s!

Louis-Aubry LONGERAY & Julien NACACHE

fi

fi

on

fi

fi

8

ON PURGE BÉBÉ
Photos

On Purge bébé © Gaëlle Simon
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ON PURGE BÉBÉ
Représentati s
2016
Théâtre de l’Eau Vive, Nice (06), du 27 au 30 Octobre 2016
2017
Théâtre de l’Eau Vive, Nice (06) du 26 au 29 Janvier 2017
Saint-Paul de Vence (06), 10 Février 2017
Théâtre Alexandre III, Cannes (06), 5 mars 2017
Théâtre Georges Brassens, Saint-Laurent du Var (06), 4 juin 2017
Festival OFF d’Avignon, collège de La Salle, Avignon (84), du 7 au 22 juillet 2017
Festival Nuits de la Courtine, Saint-Paul de Vence (06), 4 aout 2017
Théâtre de la Cité, Nice (06), 15 Octobre 2017
Théâtre de Ménilmontant, Paris (75), 3 Novembre 2017
Théâtre de Seillans (83), 25 Novembre 2017
2018
Théâtre du Rouret, Le Rouret (06), 2 Février 2018
Théâtre de l’Eau Vive, Nice (06), 21 Avril 2018
Théâtre du Rouret (06), 25 avril 2018
Théâtre l’Escale, Festival Festhéa, Tours - Saint Cyr sur Loire (37), 30 Octobre 2018
Complexe culturel Oésia, Notre dame d’Oé (37), 1er Novembre 2018
Théâtre municipal, Truyes (37), 2 Novembre 2018
Saint-Paul de Vence, (06), 14 Décembre 2018
2019
Le Petit Théâtre, Le Havre (76), 27 Mars 2019
Festival Le Poil de la Bête, Estoublon (04), 7 Avril 2019
Espace 233, Istres (13), 17 Novembre 2019
Théâtre de verdure de Manosque (04), 14 Septembre 2019
2020
Espace Yannick Boitrelle, Saint-Léger du Bourg Denis (76), 9 février 2020
Le Petit Théâtre, Le Havre (76), 11 & 12 février 2020
Papillon Noir Théâtre, Caen (14), 13 février 2020
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2021
Festival Coup de théâtre à Auribeau-sur-Siagne (06), 4 juillet 2021
Festival Èze en scène (06), 9 juillet 2021
Théâtre de verdure de Saint-Jeannet (06), 25 juillet 2021
Théâtre de verdure, Roquebrune-Cap-Martin (06), 31 juillet 2021
Théâtre Saint-Exupéry, Menton (06), 6 Novembre 2021
Maison de l’Étudiant de Nice (06), 25 Novembre 2021
Théâtre de la Cité, Nice (06), 26 Novembre 2021
Théâtre Rose de Mai, La Colle sur Loup (06), 27 Novembre 2021
Auditorium Pôle Escof er, Villeneuve-Loubet (06), 17 Décembre 2021
2022
Théâtre Galabru Montmartre, Paris(75018), tous les samedi de Janvier à Mars 2022.
Théâtre de la Semeuse, Nice (06), 26 et 27 Février 2022.
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ON PURGE BÉBÉ
La

pe

La troupe de théâtre Les
Collectionneurs a été fondée en
2015 à Saint-Paul de Vence par Julien
NACACHE et Louis-Aubry
LONGERAY.
Cette troupe professionnelle conçoit des spectacles à partir d’oeuvres
classiques et d’auteurs incontournables avec pour valeur ajoutée
principale: la musique live!
Aujourd’hui, elle sillonne les routes de France avec trois spectacles:
-On Purge bébé, de Georges FEYDEAU
-Le Petit Chose, inspiré du roman d’Alphonse DAUDET
-Deux frères, de Fausto PARAVIDINO
ainsi qu’un spectacle itinérant produit par le théâtre Anthéa:

-Théâtre à la carte, dégustation de scènes
La troupe axe également son travail sur les publics scolaires, intervient
dans les écoles et collabore depuis quelques années avec le théâtre Anthéa
d’Antibes a n de créer chaque année un spectacle itinérant à destination
des établissements scolaires de la région PACA. Elle entame également
des démarches de représentations scolaires en misant sur l’accessibilité
des textes classiques aux plus jeunes ou encore dans des milieux
défavorisés du spectacle vivant.
Armé d’une équipe motivée, perfectionniste et pluridisciplinaire, la
troupe compte bien exploiter la fougue de ses membres pour toujours se
réinventer: en parallèle des tournées, Julien NACACHE et Louis-Aubry
LONGERAY songent également à leur première écriture théâtrale, à une
énième mise en scène, ou encore à la création d’un long-métrage
s’inspirant de leur compagnie.
Se dessinant au l du temps un véritable univers, la troupe Les
Collectionneurs, se distingue pour chaque spectacle par un univers
temporel af rmé et une identité précise a n d’offrir une pointe de
nostalgie et un voyage toujours plus divertissant aux spectateurs.
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ON PURGE BÉBÉ
Les membres
JULIEN NACACHE - Metteur en scène et interprète
Bastien FOLLAVOINE
Com dien âgé de 25 ans, Julien
Nacache a t form d s son
plus jeune ge dans la
compagnie des Enfants
Terribles de l’homme d’op ra
Numa Sadoul. Avec plusieurs
festivals d’Avignon son actif
et en parall le d’une licence
d’Art du Spectacle
l’universit de Nice, il cr e en
2015 sa propre compagnie Saint- Paul de Vence: Les Collectionneurs.
Avec cette compagnie, il s’exp rimente en duo la mise en sc ne avec son
éternel acolyte Louis-Aubry Longeray, et sillonne la France depuis
maintenant plus de six ans accompagné de sa tendre quipe! Il travaille
également sur l’accessibilit des textes classiques au jeune public et
encadre de nombreux ateliers d’art vivant dans des coll ges, lycées ou des
écoles de commerce.
D’abord tr s actif sur la r gion ni oise, Julien Nacache collabore maintenant

avec plusieurs compagnies professionnelles entre Nice et Paris. Il a
essentiellement d but avec Numa Sadoul avant d’avoir travaill avec
Irina Brook, puis longuement avec Simon Eine, soci taire honoraire de la
com die fran aise, également avec Félicien Chauveau dans le collectif La
Machine, pour en n collaborer aux côtés de Michel Boujenah dans l’Avare
de Molière au Théâtre des Variétés sous la direction du metteur en sc ne
et directeur du th tre Anthéa d’Antibes, Daniel Benoin.
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é

è
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é

fi

é
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è

ç
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En parall le de son activit sc nique dense, Julien Nacache forge
également son exp rience aussi bien devant que derri re la cam ra en
tournant pour des ctions (Brice de Nice, Jonas (Arte), s ries tv, pubs…).
Également exalt
l’id e de mettre en image des histoires, il r alise des
courts-m trages pour des festivals ou des publicit s en attendant de voir
venir son premier long m trage auquel il songe maintenant depuis de
longues ann es...
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ON PURGE BÉBÉ
Les membres
LOUIS-AUBRY LONGERAY - Metteur en scène et interprète
Adhéaume CHOUILLOUX
Comédien depuis l'âge de 9
ans, Louis-Aubry Longeray a
débuté sa formation théâtrale
sous la tutelle de Numa Sadoul
metteur en scène d'opéra, en
intégrant la compagnie des
Enfants Terribles en 2007. Il y
forgera en son sein une grande
partie de son expérience au
plateau, en foulant notamment
les planches du festival OFF d'Avignon à 6 reprises entre 2008 et 2017. En
2015, il co-fonde sa troupe de théâtre accompagné de son partenaire de jeu
Julien Nacache:
Les Collectionneurs, qui constitue pour eux une véritable opportunité
de s’essayer à la mise en scène.
Par la suite, il évoluera aussi sous les directions d'Irina Brook ou de
Simon Eine, sociétaire honoraire de la Comédie Française.
Diplômé d'une licence d’Arts du spectacle à la faculté de lettres de Nice en
2018, il décide, en parallèle de ses études, d’étendre son activité artistique
à la pratique enseignante, en dispensant notamment des ateliers théâtre
dans des collèges et des écoles de commerce.
Depuis 2021 Louis-Aubry collabore avec le collectif La Machine dans trois
spectacles: deux formes courtes itinérantes de Molière, ainsi que dans Le
Bourgeois Gentilhomme, mis en scène par Félicien Chauveau.
Il s’exercera aussi bien devant la caméra dans des compétitions de lms
courts (Nikon Festival; 48h festival) et à quelques reprises pour la
télévision ( Jusqu'à ce que la mort nous unisse; Tandem…).
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ON PURGE BÉBÉ
Les membres
LOLA LETAROUILLY - Interprète
Julie FOLLAVOINE
Précoce de la scène, Lola
Letarouilly intègre dès ses 11 ans la
compagnie des Enfants Terribles
dirigée par Numa Sadoul, à SaintPaul de Vence. Elle défendra à
merveille, et très jeune, des emplois
phares comme celui d’Ondine de
Jean Giraudoux, ou celui de Salomé
d’Oscar Wilde en France et durant
plusieurs festivals OFF d’Avignon.
En parallèle de sa scolarité spécialisée en théâtre au Lycée Bristol de
Cannes, la jeune femme solaire intègre la troupe LES COLLECTIONNEURS en
2015 avec laquelle elle tiendra le rôle de Julie Follavoine dans l’adaptation
musicale On Purge Bébé de Georges Feydeau, puis deviendra un des rôles
principaux dans l’adaptation du roman Le Petit Chose, d’après Alphonse
Daudet.
Très tôt, elle s’expérimente également aux côtés d’Irina Brook (Le Songe
d’une Nuit d’été, W.Shakespeare, 2017), directrice du Théâtre National de
Nice et endurcit cette expérience en tant que comédienne à l’Opéra de Nice
dans la Flûte enchantée de Mozart mise en scène par Numa Sadoul.
En 2019, Lola Letarouilly est admise à la prestigieuse université LouisLumière à Lyon 2 en section Arts du spectacle et diversi e en parallèle son
activité aussi bien dans la pédagogie que sur des tournages ou des
shootings photo.
Actuellement, elle est à l’af che de toutes les productions de la compagnie
Les collectionneurs, et est une des recrues fondatrices indispensable au
bon équilibre de la troupe.
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ON PURGE BÉBÉ
Les membres
PAUL BROUET - Interprète
Toto, 7 ans
Paul Brouet intègre également la troupe des Collectionneurs en 2015 dans
laquelle sa spontanéité se fera
r e m a r q u e r. D o t é d ’ u n
imaginaire hors norme et d’un
sens de l’improvisation rare,
Paul Brouet mettra à
l’épreuve ses capacités dans
l’interprétation burlesque du
Bébé d’On Purge Bébé de
Georges Feydeau pour une
longue
série
de
représentations.
Fort de cette expérience, le jeune comédien fougueux intègrera la troupe
des Enfants Terribles de Numa Sadoul en y jouant consciencieusement, et
de manière totalement inattendue, le rôle féminin d’Hérodias dans Salomé
d’Oscar Wilde, en région parisienne ou encore au festival OFF d’Avignon.
En parallèle de sa formation à l’école de cinéma l’ESRA de Nice, Paul
Brouet est très actif sur les plateaux de tournage où il y forge son
expérience en tant qu’assistant mise en scène.
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ON PURGE BÉBÉ
Les membres
MÉLISSA POLONIE - Interprète
Rose
Pro l atypique et boule
d'énergie souriante, Mélissa
Polonie débute son
parcours théâtral au
conservatoire de théâtre de
S a i n t - L a u r e n t d u Va r
(Alpes-Maritimes). Elle y
décroche son certi cat
d'études théâtrales en
parallèle d'une licence en
Arts du Spectacle à la
faculté de lettres de Nice.
Mélissa se professionnalise et reste très active en travaillant avec des
compagnies de théâtre locales telles que la compagnie Aérienne, Les
Farfadets à Monaco, ou encore avec la compagnie l'Émergence. Elle a
également forgé son expérience sur les planches en collaborant avec la
metteuse en scène Irina Brook lors d'une tournée du Songe d'une nuit d'été
de William Shakespeare.
En 2020, elle intègre la troupe Les Collectionneurs sur l’avis unanime de
ses membres à l'idée de collaborer avec cette artiste polyvalente et
pétillante, qui campe avec brio le rôle de Rose dans On Purge Bébé de
Georges Feydeau.
Mélissa intègre la prestigieuse Classe Libre des cours Florent en 2022.
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ON PURGE BÉBÉ
Les membres
GUILLAUME ZANIER - Accompagnement musical
Véritable amoureux de
la création artistique,
Guillaume Zanier
commence le piano à
l’âge de 6 ans au
Conservatoire de SaintLaurent du Var, dans les
Alpes-Maritimes. À 20
ans, il décroche son
Certi cat d’Etudes
Musicales
au
Conservatoire National et Régional de Nice.
L’artiste s’essaye aussi à la création vidéo, la composition musicale, au
sound-design, à l’événementiel puis au théâtre.
Après quelques mois d’études en Communication et en Musicologie à
la faculté de Lettres de Nice, il décide de se consacrer uniquement à
ses passions: la composition musicale pour l’image et le théâtre; la
réalisation de vidéos institutionnelles, de ctions et de publicités; des
productions LIVE; et en n l’organisation de concerts et d’événements
artistiques.
En 2018, à Nice, il crée ARTCETERA, une école de musique et d’arts
lui permettant de combiner la majorité de ses compétences au sein
d’une seule et même structure, comptabilisant aujourd’hui plusieurs
centaines d’élèves.
Parallèlement, depuis 2015, Guillaume Zanier fait partie de la troupe
de théâtre Les Collectionneurs en tant que pianiste, compositeur,
bruiteur et improvisateur sur scène. Il accompagnera la troupe à de
nombreux festivals et représentations en France, et fera de sa présence
la véritable valeur ajoutée de la compagnie, avant peut-être de
composer la BO du lm de troupe…
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ON PURGE BÉBÉ
Les membres
TOM COURBOULEX - Création lumière
Fou de théâtre, épris de danse, et
passionné de musique, Tom Courboulex
est incontestablement animé d’une âme
artistique.
En 2009, il intègre la compagnie des
Enfants Terribles de Numa Sadoul, dans
laquelle il jouera pour le plaisir et se
passionnera peu à peu pour la régie
lumière.
Après une première collaboration avec
Daniel Benoin au théâtre National de
Nice, Tom Courboulex inaugure par la suite l’ouverture du Théâtre
Anthéa d’Antibes, dirigé par le même metteur en scène, en tant que
responsable des relations publiques.
Il possède à ce poste la responsabilité des relations publiques, de
l’accueil et demeure chargé de la communication média pour la
structure et les spectacles qui y sont proposés.
Il est aujourd’hui devenu le Secrétaire Général adjoint de cette
imposante structure et ne cesse de cumuler les responsabilités.
À le fois animé par la rigueur de sa profession et toujours exalté par le
désir de création, il se spécialise peu à peu, d’année en année et de
festivals en festivals dans la création et la direction des effets lumières,
notamment dans la troupe LES COLLECTIONNEURS.
Spectateur aguerri, et oeil d’expert, Tom Courboulex prend aussi goût à
la réalisation de captations ou de teasers pour le spectacle vivant avant
de s’essayer lui aussi un jour à la mise en scène.
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ON PURGE BÉBÉ
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ON PURGE BÉBÉ
Liens médias
Reportage TV FRANCE 3 du spectacle:
https://www.youtube.com/watch?v=CTVSH0QBKac&t=21s

Teaser du spectacle:
https://www.youtube.com/watch?v=RviXzFtJE6k

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Page du site du spectacle:
https://www.les-collectionneurs.fr/spectacle-on-purge-bebe
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ON PURGE BÉBÉ
Publics cible
TOUT PUBLIC: spectacle de 9 à 99 ans!

Notre adaptation musicale d’On Purge Bébé se démarque par son approche
universelle.
En effet, en ayant choisi un texte classique de Georges Feydeau datant de
1910 et en le modernisant musicalement avec des comédiens âgés de 20 à 25
ans, tout en y intégrant une empreinte absurde actuelle, notre objectif est donc
de divertir tous les publics sans exception: des plus jeunes par les gags
musicaux et visuels du spectacles et les références actuelles, ainsi que les plus
grands pour l’intemporalité du texte et un saut dans le temps en hommage à
toutes les reprises de ce célèbre texte.
De plus, la troupe a travaillé et interprété ce spectacle dans plusieurs
établissements scolaires, de la primaire au lycée ou encore dans des EHPAD de
la région pour le plus grand bonheur des personnes âgées.
La mobilité et l’universalité de cette adaptation offrent donc tous les
ingrédients d’un divertissement léger et familial!
En n, il peut être envisageable d’organiser une rencontre avec l’équipe
artistique à l’issue de la représentation pour les spectateurs les plus curieux
ayant envie d’en apprendre davantage sur le texte, l’adaptation et la
compagnie.
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ON PURGE BÉBÉ
Les différentes f mes
FORUMULE INDÉPENDANTE ET ITINÉRANTE!

Ce spectacle se joue traditionnellement dans un théâtre classique,
pendrillonné type « boite noire « , avec un plan de feux précis.
Néanmoins, selon les lieux et la période, des possibilités
d’adaptations en plein air pratiques et autonomes sur demande
sont réalisables.
Environnement: adaptable dans la plupart des salles de spectacle,
les lieux publics, squares, places, gares, plages, hôpitaux…etc
Le théâtre vient à vous, et non l’inverse!
Mobilité: spectacle autonome sans gros besoins électriques ou
techniques en intérieur ou en extérieur!
La première volonté de la compagnie lors de la création de ce spectacle a été
de créer un spectacle libre, mobile et indépendant.
Ainsi, avec un décor léger et démontable; la présence d’un musicien
permanent en live sur le plateau et l’adaptation aisée à toutes les scènes que
nous rencontrons, notre adaptation peut se jouer dans de nombreuses
conditions la rendant d’autant plus unique à chaque représentation!
Par exemple, le temps d’une représentation, nous avons investi des
réfectoires d’établissements scolaires, des places de village, des théâtres de
verdure bruts ou encore des domiciles pour des évènements privés.
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ON P URGE BÉBÉ
Adaptati musicale

CONTACTS

Julien NACACHE
06.42.89.55.52
julien.nacache@les-collectionneurs.fr

Louis-Aubry LONGERAY
06.74.75.94.90
louisaubry.longeray@les-collectionneurs.fr

Suivez-nous!
Les Collectionneurs - troupe de théâtre
troupe_les_collectionneurs

+ d’infos sur:

www.les-collectionneurs.fr
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DOSSIER SUR DEMANDE

