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« Hein ! Un homme ?» 

« C’est très ingénieux ! … 
Allons ! je me sauve … » 

« Sa main brûle comme le feu. » 

« Ah bravo ! … Je demande pardon à 
Mademoiselle, mais Mademoiselle fait 

l’ouragan d’une manière ! … oh ! » 

« Je veux bien, moi. Mais je vous pré-
viens que cela fera peut-être un peu de 

poussière. » 



 La troupe des Santufayons a été créée en 1989. Elle a 
pour but de développer l’activité théâtrale. Membre de la 
FNCTA, elle organise et participe à des stages de formation, 
des festivals et met en place une programmation théâtrale sur 
Beauzelle. 

« Comment je suis devenu vaudevilliste ?  
C’est bien simple. Par paresse.  

Cela vous étonne ? Vous ignorez donc que la paresse 
est la mère miraculeuse, féconde du travail. » 

 Georges Feydeau (1862-1921) est le principal représen-

tant du théâtre de boulevard et de vaudeville français du 19ème 

siècle. Il écrit ses premiers textes à l’âge de 7 ans négligeant 

rapidement ses études pour se consacrer entièrement au théâ-

tre. Observateur lucide de la société de son temps, Feydeau bâ-

tit des intrigues impeccables, et scrute la nature humaine. 

« Je suis rond en affaires ! … 
Vous avez ? ...» 

« Intemporel Feydeau » 

d’après Georges Feydeau  

 La mise en scène de trois pièces courtes de Feydeau 
« Dormez je le veux », « Gibier de potence » et « Amour et pia-
no » nous permet  de voyager dans le temps du XVIe siècle 
avec la Commedia dell'arte en passant par le XIXe siècle avec 
le vaudeville, au futur en l’an 7666, Nous assistons à une pein-
ture comique de la société humaine et de son « évolution ». 
Tout Public  
 
 Ce spectacle peut-être accompagné d'une conférence ou 
d'un stage de Commedia dell'arte. 
 
Détails Techniques : 
Ouverture, profondeur : 5 M, 4M 
Temps de préparation (décor et éclairage ) : 45 mn 
Temps de démontage : 15 mn 
Durée de spectacle : 1H30 

«  … allons un peu de vigueur mon vieux 
… plus fort que ça … encore ! … » 


