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Vienne, cité dirigée par le Duc.

Vienne, où Religion et Morale ont une forte emprise.

Vienne, où Débauche et Prostitution sont toujours présentes.

WILLIAM SHAKESPEARE

Né en 1564 et mort en 1616, William Shakespeare est l'auteur élisabéthain 
par  excellence.  Il  a  écrit  36  pièces  de  théâtre,  dont  plusieurs  sont 
mondialement  connues,  comme  Hamlet,  Richard  III ou  encore  Roméo  et  
Juliette.

NICOLAS GUEPIN

Après  une  formation  professionnelle  en  art  dramatique  au  Conservatoire 
National de Région de Saint Maur,  Nicolas Guépin joue dans des spectacles 
avec le  Théâtre des  deux rives  à Paris  et  Versailles.  Il  est  depuis comédien 
professionnel, metteur en scène, auteur de pièces de théâtre et formateur.

Février 2007 : création au théâtre de l'Anagramme _ Lyon

Juin 2007 : théâtre de l'Anagramme _ Lyon

Avril 2008 : théâtre de l'Oseraie _ Lyon

Juin 2008 : théâtre de l'Oseraie _ Lyon

Septembre 2008 : théâtre de l'Intervalle _ Lyon

Aout 2009 : Festival du Haut Couserans _ St Girons

Janvier 2010 : Carré 30 _ Lyon
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  MESURE POUR MESURE
Le Duc quitte Vienne pour une période indéterminée. Il laisse son pouvoir absolu à Angelo, 

connu pour être studieux, droit et sans vice. Cependant, au lieu de quitter la cité, le Duc se déguise  
en moine pour observer ce qu'il s'y passe...

Quelques temps plus tard, Angelo a ressorti toutes les vieilles lois du placard et entend les  
appliquer à la lettre. Y compris les lois sur la morale. C'est ainsi que Claudio, jeune noble qui a  
couché  avec  sa  maîtresse  et  l'a  mise  enceinte  sans  qu'ils  soient  mariés,  est  emprisonné  et 
condamné à mort.

Un gentilhomme débauché et ami de Claudio, Lucio, va prévenir la soeur du jeune homme, 
Isabelle, future nonne, afin qu'elle tente d'obtenir, auprès d'Angelo, la grâce de Claudio. Angelo, 
pour la première fois de sa vie, est irrémédiablement attirée par cette femme. Il lui propose ce 
marché : soit elle lui fait le sacrifice de sa virginité et il libère son frère, soit elle refuse et il le met à  
mort. 

C'est le moment que le Duc, qui a tout vu et entendu, choisit pour intervenir...

Nicolas Guépin est Angelo.
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DU LIVRE A LA PIECE DE THEATRE

Mesure pour Mesure n'est pas une pièce des plus célèbres de William Shakespeare. Elle 
n'en  est  pas  pour  autant  une  oeuvre  mineure  de  l'auteur.  Certes,  elle  figure  au  titre  de  ses 
comédies,  et  pourtant quelle noirceur...  Bien sûr nous trouvons ici  un humour subtil,  souvent  
présent, et une fin relativement heureuse, mais aucun des personnages n'aura été épargné. Et c'est 
d'ailleurs une des grandes richesses de l'oeuvre : des êtres complexes emplis de principes, défauts,  
désirs et faiblesses. En un mot, humains.

Afin de retranscrire cette ambiance pesante et ces personnages obscurs, quasiment toute la 
lumière est donnée par des bougies. Elles suggèrent le décors, avec l'aide d'un praticable, et les 
personnages qui sont interprétés par un seul comédien. Le changement de position de corps et de 
bougie indiquant le changement de personnage. 

Très vite l'illusion fonctionne et le spectateur pénètre dans l'univers mis en scène. Dans le 
but de maintenir un rythme soutenu et la plus grande clarté, le texte a été coupé. Quelques scènes  
ont  été  raccourcies  voire  supprimées.  Car  malgré  leur  grande  qualité,  elles  n'ont  pas  été 
considérées  comme participant  de  façon majeure  à  l'évolution de  l'histoire.  De plus  certaines 
scènes comportant trois personnages n'ont pu être intégrées du fait du choix de mise en scène. 
Nous arrivons ainsi à un spectacle d'1 h 40.
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L'avis des Trois Coups :

« Pas de scène,  pas de décor.  Juste une table télé des années 1960, sur laquelle s’alignent des  
bougies dans des verres, et une chaise. Un timide projecteur s’éclaire. Une voix s’élève dans notre  
dos,  et  nous  basculons  très  vite  dans  un univers  étrange,  un univers  noir,  où vont  s’opposer  
morale, hypocrisie et débauche. 

Le comédien se métamorphose avec une maestria impressionnante. Les différentes positions du  
corps  et  de  la  bougie,  ainsi  que  la  métamorphose  de  la  voix,  indiquent  les  changements  de  
personnage. Il crée ainsi un Angelo sombre et inquiétant, visage sinistre éclairé en contre-plongée  
par la bougie. Selon le rôle qu’il interprète, son corps se tend ou se recroqueville, la voix est tour à  
tour forte, éraillée, rauque ou se fond dans un souffle. Et la magie opère. 

Ainsi, toutes les bougies sont allumées et nous sommes dans le palais ducal. Une bougie sur une  
chaise,  projetant les  barreaux du dossier  sur le mur,  et  nous voilà dans la prison où croupit  
Claudio. De même, les personnages s’affrontent et on y croit : l’illusion fonctionne parfaitement.  
Pendant une heure quarante, pouvoir, morale et prostitution vont se côtoyer dans cette comédie  
grinçante et sombre. Le choix de cet éclairage, réduit pratiquement à la seule lumière des bougies,  
crée  un  clair-obscur  qui  retranscrit  parfaitement  cette  ambiance  pesante,  ces  personnages  
inquiétants. 

Je me suis laissée prendre à ce jeu fort et cruel tout en étant impressionnée par la performance du  
comédien. On est loin ici des spectacles grand public, c’est une œuvre exigeante qui demande  
concentration et imagination. Mais la quinzaine de spectateurs que nous étions a apprécié et l’a  
prouvé par des applaudissements nourris, récompense méritée par cet interprète hors pair.»

Nicole Bourbon – Les trois coups

Nicolas Guépin est Claudio.
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BROUTILLE ET COMPAGNIE
La Compagnie Broutille est une jeune association lyonnaise, créée en 2007 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.

Les spectacles de la compagnie :

 Onysos Le Furieux   

  De Laurent Gaudé
  Date de création : 2004
  Distribution : Stéphan Meynet
  Mise en scène : Nicolas Guépin

  

D  om Juan  

 De Molière

 Date de création : février 2009

 Distribution : Stéphan Meynet, Nicolas Guépin, Carole Faisant

 Mise en scène : Olivier Degorgue

  

Le Mariage de Figaro

De Beaumarchais

Date  de création : octobre 2009

Distribution : Justine Hostekint, Maud Roussel, Nicolas Guépin et Francis Beaucourt

Mise en scène : Nicolas Guépin et Francis Beaucourt
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CONDITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES

Durée du spectacle  : 1 h 40

Conditions techniques  : 

Le plateau doit offrir au minimum 4 mètres d'ouverture pour 3 mètres de profondeur. Il doit être  
possible de recréer une obscurité quasi totale.

Contact : Pauline Dulaurier

Tel : 06.87.95.39.03

contact@broutille.org

www.broutille.org
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