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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les Passeurs de Sel

Spectacle de Leonardo & Compagnie

DIMANCHE 19 MAI DIMANCHE 26 MAI
SAMEDI 15 JUIN

DIMANCHE 16 JUINà 15H à 15H
à 14H30

à 21H30

Parc du centre Belle Alliance
8 rue Albert Molinier

95410 Groslay

Parc du château de Lamorlaye 
13 rue Michel Bléré

60260 Lamorlaye
Carrières de Montigny

Voie communale - 
Hameau de Montigny
6060150 Machemont

L’association Leonardo & Compagnie présentera son spectacle, Les Passeurs de Sel, 
écrit et mis en scène par François Legallais, lors de quatre dates ce printemps 2019.

Cette grande fresque historique, qui a déjà remporté un franc succès l’année dernière à 
Eaubonne et Margency, sera interprétée en direct par une centaine d’acteurs, danseurs et 
figurants. Mêlant reconstitutions, scènes d’action, humour, amour et danses, elle divertira 
petits et grands tout en leur faisant découvrir une page méconnue et palpitante de l’Histoire 
de France !

En 1548, la révolte gronde en Saintonge depuis que le roi a étendu la gabelle – l’impôt sur 
le sel – à cette province de marais salants. Seule une bande de faux-saunier, les Passeurs 
de Sel, ose résister à l’arbitraire royal, avec à sa tête l’intrépide Philibert d’Angély. Henri II 
a diligenté son fidèle gouverneur, le sieur de Jarnac, pour mater cette rébellion. Philibert 
saura-t-il déjouer le piège tendu par le duc ? Vous le saurez en venant assister à cette 
représentation exceptionnelle des Passeurs de Sel.

Renseignements et réservation :

Téléphone : 06 60 86 16 28
Site web : www.leonardoetcompagnie.fr

12 € Adultes / 8 € Enfants (6 à 12 ans) / Groupes (20 pers.) - Nous consulter par téléphone
Achat sur place dans la limite des places disponibles

Email: leonardo.compagnie@gmail.com
Leonardo & Compagnie

Bande annonce sur Youtube 
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Leonardo & Compagnie est une association 
intercommunale à but non lucratif spécialisée 
dans la production d’animations et de spectacles 
historiques, en particulier autour de la Renaissance. 
Elle est née de la volonté de Monique Potel Deriez, 
fondatrice de l’association Autour de Leonardo bien 
connue pour ses spectacles au château d’Écouen, 
dans le but de pérenniser son œuvre et de valoriser 
des talents et des savoir-faire réunis depuis 15 ans.
Leonardo & Compagnie fédère plus de 200 
bénévoles de tous horizons, unis par un même état 
d’esprit empreint de fraternité, de dépassement 
de soi et d’abnégation, au service d’une œuvre 
commune dans le seul but de divertir un large public 
et de valoriser la patrimoine francilien. 

La force de l’association est de conjuguer de multiples 
talents autour de projets fédérateurs: figurants, 
acteurs, danseurs, costumières, décorateurs, 
accessoiristes, sonorisateurs, administrateurs, 
responsables de la promotion, logisticiens, etc.
Leonardo & Compagnie propose une offre élargie 
de prestations à caractère historique, de durée, de 
forme et de dimensions modulables, en intérieur 
comme en extérieur, en fonction de la demande. 
Notre flexibilité nous permet de nous adapter à 
toutes les situations.

Aux danses, défilés et banquets Renaissance 
à thème, s’ajoutent des spectacles adaptés au 
jeune public et notre tout nouveau spectacle : Les 
Passeurs de Sel.

Olga Fortounatto, présidente
Pascale Goetz, vice-présidente et responsable de 
la gestion des accessoires
Damien Behr, trésorier
Françoise Violaté, secrétaire
François Legallais, metteur en scène
Valérie Laurent, Caroline San Miguel et Caroline 
Sauvage, chorégraphes
Anne-Marie Kerferch, responsable de la gestion 
des figurants
Evelyne Charaudeau, responsable de la création 
des costumes
Sylviane Lutz, responsable de la gestion des costumes
Bruno Leduc, responsable des décors
Eric Dusséaux, responsable de de la promotion
Lauriane Payen, responsable de la communication

• http://leonardoetcompagnie.fr
• Facebook & Youtube : Leonardo & Compagnie

Leonardo & Compagnie

qui sommes-nous ?

sur le web et les réseaux sociaux
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En 1548, la révolte gronde en Saintonge depuis 
que feu le roi François Ier a étendu l’impôt sur le 
sel, la gabelle, à cette province de marais salants. 
Son successeur, Henri II, a mis à prix la tête d’un 
contrebandier, Philibert d’Angély, personnage haut 
en couleurs qui dirige une troupe de faux-sauniers 
s’attaquant aux convois transportant l’Or Blanc et 
aux greniers à sel.

Adulés du peuple et du bas clergé, craints des 
marchands et des bourgeois, Philibert et sa bande 
narguent les gabelous lancés à leur poursuite, 
sans se rendre compte que l’étau se resserre 
autour d’eux. Le roi a diligenté le gouverneur de 
la Saintonge, le baron de Jarnac, pour mettre un 
terme à ces frasques. Philibert saura-t-il déjouer 
le piège tendu par le pouvoir royal ?

les passeurs de sel
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DÉROULÉ DU SPECTACLE

1 Prologue : l’enfance de Philibert
1525, le jeune Philibert assiste aux funérailles de son 
père, exécuté pour contrebande. Le garçonnet fuit son 
village et rejoint une bande d’orphelins miséreux vivant 
de mendicité et de rapines. Pris la main dans le sac par 
les hommes du bailli à la foire de Saint-Jean-d’Angély, 
il est conduit à l’abbaye bénédictine de Fontdouce où 
le Père André le prend sous son aile.

2 Colère paysanne
Juin 1548. Alors que la fête de la moisson bat son plein, 
la nouvelle tombe : une nouvelle hausse de la gabelle 
vient d’être promulguée par le roi Henri II. Refusant de 
courber l’échine, les paysans en appellent aux Passeurs 
de Sel, les seuls capables de tenir tête à l’arbitraire royal 
et de les approvisionner en sel de contrebande.

3 Sur les routes du sel
Une nuit de juillet 1548. Alors que Philibert et sa bande 
s’adonnent à la contrebande de sel, une compagnie 
de gabelous les surprend en plein bivouac. Pris au 
dépourvu, les faux-sauniers se laissent désarmer. Un 
malandrin, resté en retrait, surgit soudainement et libère 
ses compagnons. Un combat s’engage alors à l’issue 
duquel les contrebandiers sortent victorieux. 

4 À la santé de Philibert
Les Passeurs de Sel se retrouvent dans une taverne 
où Philibert raconte ses exploits en les enjolivant pour 
séduire les damoiselles. Soudain surgit la belle Jeanne, 
sa promise, qui lui reproche de ne pas vouloir l’épouser 
comme il lui avait promis alors qu’elle attend un enfant 
de lui. Ne supportant pas d’être mis en porte-à-faux 
devant ses hommes, Philibert préfère prendre la fuite.

5 Pendu ou marié à la Jeanne
Par un beau matin d’été, un groupe de femmes s’en 
va laver son linge au lavoir. Elles devisent sur la pauvre 
Jeanne qui s’est amourachée de Philibert, ce coureur 
de jupon sans vergogne. À quand le mariage ? Et 
qu’adviendra-t-il de leur enfant si Philibert est capturé 
et pendu ? Chemin faisant, les langues se délient et 
l’on apprend que le malandrin n’est pas un si mauvais 
bougre qu’il n’y paraît…

6 Le roi veut sa gabelle
Henri II devise sur la perception de la gabelle en son 
royaume avec Guy Chabot de Jarnac, gouverneur de 
la Saintonge, son épouse, Catherine de Médicis, et sa 
maîtresse, Diane de Poitiers. Bernard Palissy vient plaider 
la cause de la Saintonge en démontrant l’importance 
du sel dans l’économie locale. Le roi le congédie et 
demande qu’on le divertisse. 

7 Potence ou repentance ?
Les Passeurs de Sel trouvent refuge à l’abbaye de 
Fontdouce. Sentant l’étau se resserrer autour de son 
protégé, le Père André tente de raisonner le jeune 
homme. Il l’exhorte à fuir la Saintonge avec Jeanne 
pour commencer une nouvelle vie. Sur ces entrefaites, 
celle-ci surgit  – une fois encore sans crier gare – et, 
après une rapide algarade avec Philibert, voit celui-ci 
fuir de nouveau, la laissant éplorée. 

8 L’attaque du grenier à sel
Alors que les vendanges approchent, Philibert et sa 
bande pillent le grenier à sel de Ruffec, symbole hon-
nis de la gabelle, afin de marquer les esprits. Au cours 
de cette attaque, Philibert manque de se faire tuer par 
traîtrise. Agissant par réflexe, il embroche son agresseur 
en voulant se défendre, alors qu’il avait juré au Père 
André de ne jamais verser de sang. 



7

9 Le roi veut la tête de Philibert
Tandis que se divertissent la cour et le roi, celui-ci 
apprend les frasques de Philibert à Ruffec. C’en est 
trop pour Henri II qui, ne supportant plus de voir son 
autorité bafouée par les contrebandiers, ordonne au 
gouverneur de la Saintonge, Guy Chabot de Jarnac, de 
mettre un terme définitif à cette guerre du sel.

10 Philibert mort ou vif
Les vendanges sont pratiquement terminées quand 
un « crieur public » annonce aux villageois réunis sur 
la place d’un bourg que le roi a mis à prix la tête de 
Philibert et de ses hommes. Cette annonce ne produit 
pas l’effet escompté puisque le peuple, croulant sous 
les taxes, manifeste son soutien aux contrebandiers et 
chasse sans ménagement le pauvre « crieur public ». 

11 L’arrestation de Philibert
Octobre 1548. Au mépris de toute prudence, Philibert 
se rend au marché de Saintes car un fagotier lui a promis 
de le mettre en rapport avec un saunier de Marennes. 
Mais ce sont les gardes de la gabelle qui se présentent 
au rendez-vous. Déguisés en drapiers, ceux-ci fondent 
sur Philibert qui ne peut opposer aucune résistance. Mau-
dissant le traître qui l’a vendu, il est conduit en prison 
sous les yeux de Jeanne, impuissante.

12 Il faut sauver Philibert
Au milieu de la place désertée, Jeanne ne peut se 
résoudre à laisser son homme emprisonné. Elle se 
confie au Père André qui a assisté à l’arrestation. Elle 
veut tout mettre en œuvre pour le sortir de prison mais 
l’homme d’Église lui propose plutôt d’intervenir le jour 
du châtiment suprême car, à n’en pas douter, c’est bien 
la pendaison qui attend Philibert. Il lui chuchote alors 
son plan à l’abri des oreilles indiscrètes…

13 Le procès des Passeurs de Sel
Le procès public de Philibert se tient à Saintes qui béné-
ficie d’une solide garnison pour contenir un éventuel 
débordement. Comme toujours dans ce genre d’affaire, 
la cause étant entendue, la justice se veut plus expé-
ditive que jamais. Malgré les protestations de la foule, 
le soutien de Jeanne et du Père André, et la diatribe 
survoltée de Philibert à l’encontre de la gabelle, l’accusé 
est condamné à être pendu haut et court.

14 États d’âmes d’un bourreau
Alors que la potence s’installe sur la grand-place de 
Saintes, le bourreau prépare son matériel de mise à 
mort. Mais visiblement, il n’est pas à son affaire. Survient 
sa mère venue revigorer son fils. Celui-ci lui avoue ne 
plus vouloir exercer cette terrible profession transmise 
par son père, l’empêchant de trouver femme. Sa mère 
l’enjoint à se ressaisir pour ne pas faire échouer l’exé-
cution qui aura lieu le lendemain.

15 La délivrance de Philibert
La grand-place de Saintes retient son souffle quand 
Philibert monte fièrement sur l’échafaud. Guy Chabot 
de Jarnac le rejoint pour lire la sentence puis le Père 
André pour procéder aux derniers sacrements. À peine 
a-t-il commencé son office que les Passeurs de Sel, 
aidés du peuple, surgissent de toute part pour délivrer 
leur chef selon un subterfuge… dont nous tairons ici 
les détails pour préserver une part de mystère ! Nous 
dévoilerons juste le fait que ce récit se termine sur un 
heureux événement fêté en musique et en danse…

16 Épilogue
Même si Philibert est un héros de papier, la Saintonge 
se rebella réellement vers 1548 contre la gabelle : ce fut 
la révolte des Pitaux réprimée par le connétable Anne 
de Montmorency. Ce soulèvement populaire fut le signe 
avant-coureur d’un vent de révolte qui gagnera tout 
le pays deux siècles plus tard, conduisant à l’abolition 
des privilèges en 1789 et à celle de la gabelle un an 
plus tard. 
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« Mon objectif était de proposer un nouveau spectacle 
dans la continuité des précédents d’un point de vue 
historique, c’est-à-dire dont l’intrigue se déroule 
toujours pendant la Renaissance, la période de 
prédilection de Leonardo & Compagnie. Me basant 
sur la popularité des bandits de grand chemin, tels 
Mandrin et Cartouche dont les péripéties ont été 
romancées et plaisent à un large public, j’ai bâti mon 
récit autour d’un personnage fictif spécifiquement 
créé pour l’occasion : Philibert d’Angély, un brigand 
spécialisé dans le faux-saunage en Saintonge sous 
le règne de Henri II. 

Dès l’origine du projet, j’ai conçu cette fiction 
historique comme un grand spectacle populaire, 
mêlant reconstitutions, scènes d’action, humour 
et danses, dans le but de divertir un large public 
tout en lui faisant découvrir une page méconnue 
de l’Histoire de France : la contrebande de sel dans 
l’ouest de la France sous l’Ancien Régime.

Mon intention n’est pas de donner un cours magistral 
d’Histoire au public mais de lui offrir un divertissement 
reposant sur un fond historique authentique puisque 
l’on rencontrera entre autre Henri II, ou encore le 
célèbre céramiste Bernard Palissy dont l’œuvre est 
présentée au château d’Écouen, musée national 
de la Renaissance . »

François Legallais

François Legallais, une vie 
de théâtre !
Dès l’âge de 8 ans, François 
Legallais est sur les planches. 
Première troupe amateur et 
une passion qui s’épanouit 
très vite dans plusieurs 
troupes du Val d’Oise. Il y 
découvre tout le répertoire, 
interprétant aussi bien du 
classique que du contemporain. Il va de Molière 
à Bourdet en passant par Shakespeare, Rabelais, 
Feydeau , Obaldia, Anouilh, Lesage, Dürrenmatt, 
et bien d’autres. Un apprentissage de comédien 
les yeux ouverts sur tous les horizons du théâtre. 
La preuve aussi d’une fougue qui le conduit, 
l’année même du bac, à mettre en scène Cyrano 
de Bergerac sur la scène du Casino d’Enghien-les-
Bains. Il n’imagine pas alors qu’il montera, vingt-
quatre ans plus tard, la pièce d’Edmond Rostand 
avec Leonardo & Compagnie, une centaine de 
comédiens, danseurs et figurants.

Entre-temps, il enrichit son bagage et multiplie 
les expériences. Dans les années 90, il anime un 
atelier théâtre en milieu scolaire tout en poursuivant 
des études d’Histoire conclues par un Master en 
gestion du patrimoine culturel. Entre temps, il aura 
soutenu une Maîtrise portant sur les actrices de la 
Comédie-Française sous l’Occupation, l’occasion 
de mêler ses deux passions : l’Histoire et le théâtre. 
Sa curiosité insatiable le pousse à ouvrir une 
parenthèse musicale avant de repasser ses habits 
de comédien en 2007. Il étend son répertoire aux
farces médiévales au sein de la Compagnie des 
Passe Volant pour laquelle il écrit un spectacle 
inédit autour des œuvres de Molière en 2015, une 
comédie originale en 2019 et compose plusieurs 
musiques pour d’autres spectacles. Il en devient le 
metteur en scène en 2017. Sollicité par Monique 
Potel Deriez, fondatrice et présidente de l’association 
Autour de Leonardo, il devient le metteur en scène 
de la nouvelle association Leonardo & Compagnie 
dont il écrit le tout nouveau spectacle : Les Passeurs 
de Sel. 

Note d’intention du metteur en scène SON PORTRAIT
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Les Passeurs de Sel, c’est une fresque épique 
interprétée en direct par 57 acteurs et plus d’une 
centaine de danseurs et figurants, tous amateurs et 
bénévoles. Ils campent une galerie de personnages 
représentatifs de la Renaissance française : des 
paysans et des villageois, des membres du clergé 
régulier et séculier, des marchands et des artisans, 
le personnel d’un grenier à sel, des soldats et des 
magistrats, sans oublier bien sûr des personnages 

historiques authentiques conférant au récit une 
véracité indéniable : Henri II et son bouffon Brusquet, 
Catherine de Médicis et sa rivale Diane de Poitiers, 
Guy Chabot de Jarnac, gouverneur de la Saintonge, 
Charles de Bourbon, évêque de Saintes, ou encore 
l’artiste Bernard Palissy.

les interprètes
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Les conditions de représentation du spectacle

Ce nouveau spectacle est conçu de manière à être 
modulable, c’est-à-dire dont la durée, la distribution 
et la logistique s’adaptent à la demande, au lieu de 
la représentation, au temps imparti et au budget 
alloué. Il est également conçu pour être joué aussi 
bien en intérieur (théâtre, salle polyvalente, salle 
des fêtes) qu’en extérieur (château, abbaye, parc, 
jardin, parvis, etc)
Deux versions du script ont été conçues de manière 
à proposer la version intégrale du spectacle (16 
tableaux en 2h avec quatre danses) ou sa version 
abrégée (10 tableaux en 1h30 avec trois danses).

Le périple de Philibert à travers la Saintonge, et les 
différents personnages historiques rencontrés, nous 
ont permis de créer des scènes se déroulant dans 
plusieurs espaces scéniques successifs symbolisés 
par des meubles et des accessoires, sans décor 
monumental : une taverne, une place de marché, 
un champ, un grenier à sel, une abbaye, un château.
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NOTRE SPECTACLE EN CHIFFREs

130 acteurs, 
danseurs et figu-
rants, dont 57 

rôles parlés jouant 
en direct et en 
alternance

Plus de 1 200 
spectateurs sur 
quatre représenta-
tions en 2018

heures de spectacle, 
tous bénévoles 
confondus

3 200

8 625 heures 
de répét i t ions 
cumulées en 2018, 
tous bénévoles 
confondus

350 costumes 

400 meubles, 
décors et accessoires 

32 micros HF
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les passeurs de sel
TEXTE ORIGINAL ET MISE EN SCÈNE
François LEGALLAIS

CHORÉGRAPHIES
Valérie LAURENT, Caroline SAN MIGUEL & Caroline SAUVAGE, assistées de Marielle FLEURY & Laurence PEIX

CRÉATION & CONFECTION DES COSTUMES
Évelyne CHARAUDEAU assistée de Marie-Luce CHATELAIN, Sylviane LUTZ, Laurence PEIX et Maria VINCENT

GESTION DES COSTUMES
Sylviane LUTZ assistée de Christiane BELZUNCE, Évelyne CHARAUDEAU, Christiane MARTIN, Anne-Marie PÉDARD 
CARLETTI et Brigitte SÉGUÉLA

CRÉATION ET FABRICATION DES DÉCORS & ACCESSOIRES
Dominique BABIAK / Pascale BAUDRY / Jean-Michel BOURDEAU / Alain BOUTRON / Bertrand COLLIN / Pierre COULON
Jean-Louis EULLER  / Danièle GAZEAUX / Christian GENIEZ / Pascale GOETZ / Jacques GREFFIN / Anne-Marie GROUARD 
Leonard LAMARCA / Jean-Paul RÉTIF / Chantal TREMOLIÈRES

ACCESSOIRISTES
Pierre COULON / Gérard DELAVALLE / César DOS SANTOS / Pascale GOETZ / Leonard LAMARCA / Bruno LEDUC 
Michel LORIO / Michel YONCOURT / Thanos ZUMBRUN

RÉGIE SON
Daniel BOURNAS, Philippe SCHNEIDER et Alain TILLY, assistés de Jocelyne FEHRE, Anne JAYET, Valérie LAURENT et 
Caroline et Nicole SAN MIGUEL . Choix des musiques : François LEGALLAIS

CRÉATION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION
Guillaume LAVIELLE / Lauriane PAYEN avec le concours de Paul WALLET pour la création du site internet

CRÉATION DE LA BANDE-ANNONCE DU SPECTACLE
Anas BATAL / Alice BERNOVILLE / Blandine BOUTRON / Valentine COUTOLLEAU / Julie FENEUX / Elisabeth PILARSKI 
Julien PRINGOT / Benjamin VITTINI

PROMOTION DU SPECTACLE
Éric DUSSÉAUX / Chantal TREMOLIÈRES / Françoise et Gérard VIOLATÉ 
et tous les autres bénévoles qui contribuent à la promotion du spectacle avec dévouement

SECRÉTARIAT & GESTION DES RÉSERVATIONS
Françoise VIOLATÉ

GESTION DES BÉNÉVOLES
Anne-Marie KERFERCH

COORDINATION LOGISTIQUE
Bruno LEDUC

ACCUEIL, BILLETTERIE, BOUTIQUE, BUVETTE, ENQUÊTES SATISFACTION & SÉCURITÉ
Damien BEHR / Christiane BELZUNCE / Marie-Luce CHÂTELAIN / Gloria DOS SANTOS / Jocelyne FEHRE / Anne JAYET 
Jocelyne JEANNOT / Françoise JOUAN / Jérôme KERFERCH / Christine LEDUC / Claire LOUSTAU / Laure-Anne MARCHAL 
Sylvie MARTZ / Pascal MAUFFROY / Régis MENEDGIAN / Juliette RAMALHO / Philippe SAUVAGE / Marina STCHEKINE 
Chantal TREMOLIÈRES / Françoise et Gérard VIOLATÉ

Avec le soutien du Conseil départemental du Val d’Oise et des communes de Bouffémont, Deuil-La Barre, Domont, 
Eaubonne, Écouen, Enghien-les-Bains, Groslay, Montmagny, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Ouen-l’Aumône, et la 
Communauté d’agglomération Plaine Vallée que nous remercions très chaleureusement

Avec le soutien des entreprises AMUNDI, CAMS, FLASH TRANSPORT, Les Amis du Domaine de Villarceaux, idFM98 
Radio Enghien, L’Écho Le Régional du Val d’Oise, Le Journal de François, ainsi que les personnes, commerçants et 
entités publiques ou privées qui concourent à la promotion et à l’organisation du spectacle.
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distribution

Voix off de l’enfant
Nahele LEGALLAIS STCHEKINE

Voix off de la grand-mère
Suzanne LIGNEAU

Pierre, 1er paysan
Sylvestre BERTOLIN / Christian VAUTHIER

Adelphe, 2ème paysan
Ivan CARLETTI

Fernand, 3ème paysan
Jean-Pierre CUVELIER / Daniel DÉPIT

Anne, 1ère paysanne
Anne LAVOLÉE / Chantal TREMOLIÈRES

Rolande, 2ème paysanne
Évelyne CHARAUDEAU / Claudine SCHEIDT

Marie, 3ème paysanne
Nicole CHARMET / Maria VINCENT

Hermine, 4ème paysanne
Laurence PEIX / Nicole VIBART

Berthe, 5ème paysanne
Pascale LEROUX / Pascale POUILLARD

Hugues le poissonnier
Éric DUSSÉAUX

Robin le boucher
Steve STONE / Gérard VIOLATÉ

Père Philippe, un curé de campagne
Jean-Michel CHAVAZAS

Philibert
Julien PRINGOT

Gros René
Paul WALLET

Simon
Guillaume LAVIELLE

Gaspard
Thibault LEGRAND

Godefroy
Steeve FREMONT

Jeanne
Alice BERNOVILLE / Blandine BOUTRON / 
Laure-Anne Marchal

Célestin Mafliers, le tavernier
Édouard BOUQUIN / François LEGRAND

Radegonde Mafliers
Caroline SAN MIGUEL / Chantal TREMOLIÈRES

Régine ANCIAUX / Michèle ANDRÉ / Christiane ARMAGNAC / Dominique BABIAK / Yolande BASSO / Pascale BAUDRY / Delphine BÈGUE  
Christiane BELZUNCE / Chloé et Muriel BLEUSE / Alex BOITELLE / Claudine BOUKAÏA / Charlie BOUTRON-BROC / Isabelle BRUGEVIN 
Arthur, Jeanne et Yann CABOCHE / Michel CAMBERLYN / Gérard CARRIER / Marie-Luce CHATELAIN / Cyril CUVELIER / Evelyne DÉSIRAT 
Marie-Josée DOS RIES / Gloria DOS SANTOS / Michèle DUPERTUIS / Christine EGLOFF / Vincent FABRE / Michèle FÉVRIER / Marielle FLEURY  
Aline GAGNANT / Danièle GAZEAUX / Fabienne GENAY / Pascale GOETZ / Anne JAYET / Jocelyne JEANNOT / Michèle JUDE / Jérôme KERFERCH 
Aurélie LACOTE / Jacques et Mireille LAMBERT / Valérie LAURENT / Yoan LEGALLAIS STCHEKINE / Michelle LEGRAND / François LEGRAND II 
Claire LOUSTAU / Céline MARCHAL / Martine MARQUES / Guylène MONNIER / Christine MOREAU-CHATELAIN / Margerie MORVAN / Marthe et Yves MULARD 
Sandrine NIVET / Anne-Marie PÉDARD CARLETTI / Chantal PEZRON /  Juliette RAMALHO / Monique REGORD / Anne-Marie RICHAUME / Bernadette RIVANI 
Célia ROLE / Guy SAGORIN / Caroline SAUVAGE / Brigitte SÉGUÉLA / Nicole VIBART et tous ceux jouant également des rôles parlés en alternance.

RÔLES PARLÉS
(par ordre d’apparition et en alternance) 

FIGURANTS ET DANSEURS

Aurore, une servante
Héloïse COUSTILLIERES / Julie FENEUX

Éponine, une servante
Auriane DEBAECKER / Alexia NARBONNE

1er client de la taverne
Christian VAUTHIER

2ème client de la taverne
Daniel DÉPIT / Pascal POUIT

Bertille, femme au lavoir
Yolande BROC / Jocelyne FERRE / 
Marina STCHEKINE

Clotilde, femme au lavoir
Jany BLANCHON-DEULY / Murielle MIQUEL

Finette, femme au lavoir
Pascale LEROUX / Christiane MARTIN

Louise, femme au lavoir
Laurence PEIX / Françoise VIOLATÉ

Mathilde, femme au lavoir
Huguette MARCHAND / Nicole VIBART

Armance, femme au lavoir
Mauricette ROUSSEY / Caroline SAN MIGUEL

Henri II
Guillaume BOUVET / Morgan COFFIN

Catherine de Médicis
Auriane DEBAECKER / Lauriane PAYEN

Diane de Poitiers
Bernadette BOUQUIN

Guy Chabot de Jarnac
Édouard BOUQUIN / François LEGRAND

Bernard Palissy
Jean-Michel CHAVAZAS

Brusquet, bouffon du roi
Guillaume LAVIELLE

Un laquais à la cour
Ivan CARLETTI

Le Père André
Daniel BONNE

Le grenetier du grenier à sel
Éric DUSSÉAUX

Un voiturier au grenier à sel
Ivan CARLETTI

Un radeur du grenier à sel
François LEGALLAIS

Athanase, le crieur de rue
François LEGALLAIS

Femme du peuple 1
Héloïse COUSTILLIERES / Christiane MARTIN

Femme du peuple 2
Huguette MARCHAND / Marina STCHEKINE

Femme du peuple 3
Jocelyne FEHRE / Caty LUSBEC

Femme du peuple 4
Brigitte CHAROFF / Maria VINCENT

Hermione, la vendeuse de fruits
Bernadette BOUQUIN

Bouchard, le fagotier
Daniel DÉPIT / Christian VAUTHIER

La poissonnière de Saintes
Anne-Marie KERFERCH

La volaillère de Saintes
Maria VINCENT / Lysiane WALTI

La vendeuse de légumes de Saintes
Marina STCHEKINE

La fromagère de Saintes
Olga FORTOUNATTO BEPOLDIN

Le chaudronnier de Saintes
Gérard VIOLATÉ

Le vendeur de vin de Saintes
Jean-Pierre CUVELIER

La vendeuse de fripes de Saintes
Laurence PEIX

Le pâtissier-rôtisseur de Saintes
Ivan CARLETTI

Le rémouleur de Saintes
Jean-Michel CHAVAZAS / Pascal POUIT

La vendeuse d’épices de Saintes
Anne LAVOLÉE

Le greffier du tribunal
François LEGALLAIS

Charles de Bourbon
Sylvestre BERTOLIN

Robert de Brougère
Ivan CARLETTI / Éric DUSSÉAUX

Charles de Grivard
Gérard VIOLATÉ

Raoul, le bourreau
Steve STONE

Muguette, la mère du bourreau
Jocelyne FEHRE / Caty LUSBEC
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nos partenaires

Et nos remerciements à la société CAMS
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ILS EN ONT PARLÉ

Le Domontois, Mai 2018

Eaubonne Mag, Mai/Juin 2018

Eaubonne Mag, Septembre/Octobre 2018 L’Écho Régional, Mai 2018

L’Écho Régional, Septembre 2018

Ainsi que Val d’Oise Le Magazine, La Gazette 
du Val d’Oise, Le Parisien Val d’Oise, Saint-Brice 
Magazine, Saint-Ouen-l’Aumône Info, les radios 
France Bleu Paris, idFM radio Enghien et radio 
RGB, et tous les sites internet et réseaux sociaux 
ayant relayé nos spectacles. 
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Leonardo & Compagnie
23 rue de la République 95330 Domont

Tél. du secrétariat : 06 60 86 16 28
E-mail : leonardo.compagnie@gmail.com

Découvrez notre site internet !
http://leonardoetcompagnie.fr

Leonardo & Compagnie

contact presse
_________
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