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Alexandre Dumas nous invite à l’aventure avec d’Artagnan, jeune 
gascon au sang chaud qui monte à Paris en 1625, faire fortune. Il 
y rencontrera le réservé Athos grand amateur de vin, le massif 
et fanfaron Porthos, ainsi que le délicat Aramis déchiré entre 
l’Eglise et les aventures galantes, hommes de M. de Tréville 
et mousquetaires du Roi. Très vite plongés dans les intrigues 
politiques, les quatre amis vont lutter contre le Cardinal et ses 
agents, notamment la belle et dangereuse Milady. De duels en 
poursuites, d’anecdotes savoureuses en secrets d’alcôves, d’actions 
héroïques en rodomontades, redécouvrons le plus célèbres des 
romans de cape et d’épée.  

«Un jeune homme… – traçons son portrait d’un seul trait de plume [...] l’oeil ouvert et 
intelligent ; le nez crochu, mais finement dessiné ; trop grand pour un adolescent, trop 
petit pour un homme fait, et qu’un oeil peu exercé eût pris pour un fils de fermier en 
voyage, sans sa longue épée qui, pendue à un baudrier de peau, battait les mollets de son 
propriétaire quand il était à pied, et le poil hérissé de sa monture quand il était à cheval. 
Car notre jeune homme avait une monture, et cette monture était même si remarquable, 
qu’elle fut remarquée.»
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Note
d’intentions
Des actions héroïques, des chansons audacieuses, des duels incroyables, des scènes 
d’amour émouvantes, des poursuites infernales et même, des vrais morceaux de 
Dumas dedans. Tout ça en moins d’une heure et dix-sept minutes.
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Lorsqu’on lit pour la première fois «  Les Trois Mousquetaires  » on est d’abord surpris par la 
rapidité avec laquelle les actions se déroulent, on se met vite à apprécier ce mélange de faits 
historiques et fictifs, on est happé par la langue riche, précise et ô combien ironique de Dumas, 
on n’a plus qu’une envie : savoir ce qu’il va advenir de d’Artagnan et de ses trois compagnons 
qui, bien que courageux, sont loin d’être des modèles de vertu ; et on se met à vivre pleinement 
leurs aventures par procuration.
Comment rendre cela en spectacle ?
On commence par mettre en scène un lecteur qui découvre l’œuvre chez lui, au XXIème 
siècle. Ici un fillette de 10 ans, Constance. Dès qu’elle ouvre le roman, on entend, elle et nous, 
spectateurs,  le démarrage des péripéties de d’Artagnan :
 «Le deuxième mercredi du mois d’avril 1625, à midi, devant le couvent des Carmes-Deschaux, le jeune   
 d’Artagnan, arrivé à Paris la veille dans le but de servir dans le glorieux ordre de M. de Tréville, celui des   
 mousquetaires, avait déjà trois duels sur les bras avec, justement, trois mousquetaires, messieurs Athos,  

 Porthos et Aramis. Comment avait-il donc fait ? Mais revenons au début de l’histoire....»

La jeune lectrice récupère alors un chapeau, une nappe bleue, ses bottes de pluie ainsi qu’un 
parapluie et la voilà devenue le jeune gascon bagarreur. Le décor, représentant initialement 
une chambre, va alors se transformer, selon les besoins, en champs de bataille, alcôve secrète, 
palais du Louvre, ruelle sombre, auberge, appartements de mousquetaire ou, encore, bureau 
du Cardinal. Les objets détournés de leurs fonctions d’origine apporteront une touche 
d’originalité  et de fantaisie à ces changements rapides et nombreux, nécessaires pour nourrir 
l’imaginaire du lecteur et du spectateur et les faire voyager.
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Afin de garder le rythme rapide, effréné même parfois, de l’auteur et du genre feuilletonesque 
auquel il appartient, des chansons font vivre et avancer l’histoire. De nombreux combats 
à l’épée et aux mousquets sont chorégraphiés et intégrés au jeu car ce sont des éléments 
indispensables du livre et qu’ils ajoutent spectaculaire et suspens au récit.
L’humour  ainsi que le sens de la formule et des dialogues d’Alexandre Dumas ont été gardés 
car ce sont eux qui donnent toute la saveur à ces aventures. 
Enfin, nous faisons le choix d’une fille pour découvrir l’œuvre et interpréter le rôle titre. Ce n’est 
pas anodin. Le roman est parfois volontiers misogyne et a longtemps été un livre de garçons. 

Un ouvrage pour garçon les trois mousquetaires ? Que nenni, répondons-nous ; 
plutôt un feuilleton passionnant rempli d’intrigues, d’aventures et de bons mots, 
pour toute la famille.

dossier artistique Les trois mousquetaires
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Equipe
Adaptation, mise en scène et chorégraphie des combats  Nicolas Guépin
Direction d’acteurs et scénographie Eline De Lorenzi
Musique  Solène Angeloni
Costumes  Karine Labrosse
Régie générale  Stéphan Meynet
Avec  Anaïs Stalletino, Solène Angeloni et Nicolas Guépin 

Spectacle tout public à partir de 6 ans
Dimension plateau  idéal : 8m  x 6m 
              maxi : 12mx10m 
              mini : 6m x 4m
Durée du spectacle : 1h15

dossier artistique Les trois mousquetaires

Spectacle adapté plein air

Technique
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Après une formation professionnelle au CNR de St Maur des Fossés de 1998 

à 2001, Nicolas GUEPIN s’engage en tant que comédien durant deux 
ans auprès du Théâtre des Deux Rives. De retour à Lyon il crée ses premières 
mises en scène avec la compagnie Kapibara, écrit aussi deux one man show, 
continue à jouer et enseigne le théâtre dans plusieurs structures, Arts en Scène 
et Factory entre autres. Il collabore avec plusieurs compagnies lyonnaises 
comme Après le Déluge, Mac Guffin, l’Atelier du Désordre, E.T.C., le Carré 30 ou, 
encore, Broutille dont il est le directeur artistique. Les Trois Mousquetaires est 
sa deuxième adaptation après Dracula de Bram Stoker.

dossier artistique Les trois mousquetaires

Solène ANGELONI s’est formée au Théâtre de l’Iris de 
Villeurbanne. Elle est actuellement comédienne dans plusieurs 
compagnies de théâtre. Parmi les créations auxquelles elle a participé, 
certaines lui ont permis d’aborder et se perfectionner en danse. Elle 
aborde le répertoire classique, comme les textes contemporains. 
Egalement musicienne et diplômée du conservatoire d’Annecy, elle 
travaille aussi sur la composition de musiques de spectacles.

Enrichie par l’expérience tant humaine que professionnelle qu’offre les 

ateliers théâtre, suivis dès l’âge de onze ans, ANAIS STALETTINO  s’ engage 
en 2010 auprès de la compagnie Kapibara. Là, elle joue dans des créations 
telles que Le Songe d’une Nuit d’Ete, Funérailles d‘Hiver et Roberto Zucco.  En 
parallèle et ce pendant deux ans, elle suit les cours de Pierre Bianco au théâtre 
de l’Etoile Royale. 
Par ce biais, elle s’intègre peu à peu à la Compagnie Soleluna et en 2013, elle 
reprend un rôle dans Besame Macho, une comédie avec musique de Michel 
Heim.Egalement intervenante artistique, elle transmet avec enthousiasme 
ses connaissances du jeu théâtral et débute en mise en scène. C’est ainsi que 
voient le jour des créations telles que Le Bâillon et Dix Stances. 
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La 
compagnie

Broutille est une  compagnie de théâtre ancrée sur le territoire 
lyonnais qui a pour objectif de partager et de faire découvrir 
le théâtre par le biais de créations de spectacles et l’animation 
d’ateliers. 
Broutille et Compagnie, c’est la rencontre de personnes dynamiques, 
inventives et curieuses dont la volonté commune est de travailler 
et progresser dans une ambiance chaleureuse et ludique.

Broutille et compagnie

Dans une mise en scène à l’image de son personnage éponyme: sous la frivolité, la confronta-
tion à la morale, sous l’assurance, le doute et le mal être. La scénographie est le reflet de cette 
vie de séduction, promesses et dérobades: le décor est en constante mutation tout comme les 
trois comédiens qui interprètent tous les personnages au fil des scènes pour nous offrir une 
pièce au rythme enlevé où l’humour et le décalage ont toute leur place.

DOM JUAN de Molière
1h30  /  Trois comédiens

Intrigue, complot, manipulation: la folle journée du mariage de Suzanne et de Figaro est 
une suite d’actions, d’éclats, de rebondissements. Comédie étincelante parce que le discours 
est celui du refus de la condition: celle du valet qui défie le maître, celle de la femme qui 
refuse la soumission.

LE MARIAGE DE FIGARO de Beaumarchais
1h30  /  Quatre comédiens

Tout le monde a déjà entendu parler de Dracula et des vampires; que ce soit par les ro-
mans, bandes dessinées, films ou encore séries. J’ai donc trouvé intéressant de revenir aux 
sources et si Bram Stoker n’est pas le premier à écrire sur les vampires, il est celui qui en a 
fait un mythe et ce via le personnage de son livre: Dracula.

DRACULA de Bram Stoker
1h20  /  Trois comédiens

dossier artistique Les trois mousquetaires

w
w

w
.b

ro
ut

ill
e.o

rg

06 87 95 39 03



9

Créations 2013

dossier artistique Les trois mousquetaires

LA SURPRISE DE L’AMOUR de Marivaux

Février 2013

1h40  /  Quatre comédiens

Broutille et compagnie revisite les classiques de 
l’amour et mettent en scène, un baron et son arlequin, 
une comtesse et sa Colombine, qui auront du mal 
à trouver l’amour.... De quiproquos en manigances 
et situations cocasses, l’histoire aura t’elle une fin 
heureuse?

Contacts
Broutille et Compagnie
Théâtre de l’Anagramme
27 rue Royale
69001 LYON

www.broutille.org

Nicolas Guépin
Directeur artistique

Pauline Dulaurier
Administratrice

contact@broutille.org
06 87 95 39 03
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