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Avec :
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James GROGUELIN, Laetitia RICHARD, 
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Durée du spectacle : 1h20

UN SPECTACLE TOUT-PUBLIC  ACCESSIBLE AUX ENFANTS A PARTIR DE 10 ans

Ce spectacle  a  été  créé en mars 2009 au Théâtre  Essaïon et  obtenu l’aide à la  
reprise de l’ADAMI pour sa reprise du 2 septembre au 31 octobre 2009 à nouveau à  
l'Essaïon. Il a ensuite été présenté avec succès au Festival OFF Avignon 2012 au  
THEATRE ESSAION AVIGNON. Et une dizaine de dates en tournée en France. 

EN TOURNEE, CE SPECTACLE SE JOUE DANS UNE VERSION A 6 COMEDIENS, 
ACCOMPAGNES D'UN REGISSEUR

Contact Compagnie Parciparlà :
FREDDY VIAU  - Metteur en scène

T.06.82.88.92.84    freddyviau@gmail.com



AVANT-PROPOS...
La comédie explosive,  Les Vivacités du Capitaine Tic,  fut créée en 1862, alors 
qu’Eugène LABICHE venait à peine d’en achever l’écriture un an plus tôt. 

Depuis cette époque, cette pièce ne fût quasiment jamais présentée à nouveau au 
public.  C’est  donc  une  véritable  « re-création »  que  propose  ici  la  Compagnie 
Parciparlà…

SYNOPSIS…
1861. L’explosif Capitaine TIC est de retour chez les siens. Il vient de démissionner 
de l’armée. Accompagné de Bernard, son ordonnance, il est convié chez sa tante, 
Madame de GUY-ROBERT qu’il n’a pas vue depuis 10 ans. Il y retrouve Lucile, sa 
cousine,  devenue  alors  une  séduisante  jeune  femme,  dont  il  tombe éperdument 
amoureux.  Mais  Monsieur DESAMBOIS,  le tuteur de la demoiselle,  a promis sa 
main à  Monsieur MAGIS, scientifique reconnu, positiviste mais austère. 

C’est ainsi que démarre une intrigue pleine de surprises, dans laquelle s’affrontent 
avec  humour  et  vivacité  l’élément  militaire  et  la  science…  Rebondissements, 
quiproquos et rires en rafales sont ici menés à un rythme d’enfer !

L’AUTEUR, EUGENE LABICHE…

PARCOURS DE L’AUTEUR                           

Eugène  LABICHE est  célèbre  pour  avoir  illustré  le  genre  du 
vaudeville. Avant même la fin de ses études de droit, il publie des 
articles  pour  la  « Revue  du  Théâtre »,  dans  laquelle  il  porte  un 
regard  critique  et  amusé  sur  les  travers  de  la  petite  bourgeoisie 
(milieu dont il est d'ailleurs lui-même issu).

Dès sa première pièce, La Cuvette d'eau, datant de 1837, LABICHE 
se  fait  remarquer  par  ses  qualités  de  caricaturiste.  Monsieur  de 

Coislin (1838),  sa deuxième pièce,  remporte un vif  succès.  Cette  même année, 
LABICHE écrit son unique roman, La Clef des champs, et se consacre ensuite aux 
vaudevilles. 

Il  publie  une  centaine  d'ouvrages,  parmi  lesquels  figurent  des  chefs-d'œuvre  du 
théâtre  comique :  Embrassons-nous  Folleville (1850),  Un  Chapeau  de  paille  
d'Italie (1851),  La Perle de la Canebière (1855),  Les Vivacités du Capitaine Tic 
(1861). Certaines pièces de LABICHE sont régulièrement montées : Le Voyage de 
Monsieur  Perrichon (1860)  et  La  Cagnotte (1864).  Il  a  mis  en  évidence  les 
conformismes  et  les  aspects  ridicules  propres  aux  bourgeois.  Il  est  entré  à 
l'Académie Française en 1880. Eugène LABICHE s’est éteint en 1888 à Paris. 

http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/comique.php


LE METTEUR EN SCENE, FREDDY VIAU…

NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCENE

LE PROPOS
Deux prétendants se disputent la main de Lucile. D’un côté, un jeune homme scientifique, 
positiviste, mais austère. De l’autre, un militaire, sanguin, vif, couvert de gloire en Algérie, en 
Italie, en Chine. L’armée française victorieuse est très populaire à cette période. La pièce 
prend le parti du militaire et se moque du courant positiviste. Monter cette pièce aujourd’hui, 
dans une période à l’inverse souvent antimilitariste, permet de rouvrir ce débat. Comment se 
positionner avec nos valeurs d’aujourd’hui face à la valorisation de l’acte héroïque militaire, 
quasi-dictatorial d’hier  ? A l’instar  de 1861,  le  positivisme, austère et  risible  est-il  encore 
aujourd’hui, toujours sujet à rire ?

LES ENJEUX DE LA MISE EN SCENE
La mise en scène se concentre d’abord à restituer le génie comique de LABICHE. Cette 
pièce,  comme toutes les  pièces de l’auteur,  possède une mécanique du rire,  précise  et 
exigeante.  Le travail d’interprétation doit donc être millimétré et tout en rupture pour trouver 
le rythme juste, vif, énergique. Je souhaite rendre intelligible, pertinent le langage d’époque 
et afficher l’art du dialogue de LABICHE pour mettre en valeur les questionnements de la 
pièce.  L’amour  doit-il  s’affranchir  des  contraintes  sociales ?  Il  faut  rendre  palpable  les 
pressions sociales fortes et concrètes, liées au mariage dans le milieu bourgeois du Second 
Empire. Et cette pièce bouscule les préceptes de l’époque puisqu’elle prône la victoire de 
l’amour.  Les  costumes  sont  réalistes,  « créent  l’époque »  et  projetent  le  spectateur 
visuellement  dans  l’atmosphère  de  ces  salons  mondains.  Le  décor  est  propice  aux 
entrées/sorties rapides liées au vaudeville, mais dans un principe circulaire (un peu telle une 
piste  de cirque),  en  évitant  la  traditionnelle  représentation  des salons « au carré »  avec 
fauteuils,  canapés et portes qui claquent.  Nos murs aux tentures fleuries, par le jeu des 
lumières,  deviennent  transparents et  mettent  à jour les « mesquineries de couloirs ».  De 
nombreuses pièces de LABICHE possèdent des intermèdes chantés. Hélas, pas celle-ci ! Je 
me suis donc permis de trahir l’auteur pour mieux lui être fidèle, en inventant des épisodes 
musicaux, écrits par Axel de FERRAN (texte) et Nicolas de FERRAN (musique), et chantés 
par les comédiens entre chaque acte.  

Freddy VIAU



HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE PARCIPARLA…

. En 2001 : création du Roman de Renart. Il tient d'abord l’affiche pendant 4 ans 
au  POINT-VIRGULE.  Il  y  est  salué  par  la  critique :  Télérama,  Le  Parisien,  Le  
Figaroscope, Le Nouvel Observateur, Zurban, À Nous Paris… Il parcourt depuis lors 
la France (Salon du Livre et de la Jeunesse de Troyes, Salon du Livre de Paris,  
Théâtre de Champagne de Troyes, Théâtre de la Ville du Havre, Casino de Dieppe, 
Parc Floral de Paris,   Théâtre Municipal de Tourcoing, Théâtre de la Ville de Cholet, 
Grand  Théâtre  de  Poissy,  Villeneuve-Le-Roi…)  et  à  Londres  (tournée  dans  les 
écoles  françaises).  Il  fait  régulièrement  des haltes  parisiennes  (Essaïon Théâtre, 
Théâtre Michel, Théâtre de Verdure du Pré Catelan).

. En 2003 : création de Alice au Pays des Merveilles (avec la voix de Philippe 
NOIRET) à l’affiche du POINT-VIRGULE pendant 3 ans. Encensée par la presse (Le 
Monde,  Elle,  Télérama,  Le  Parisien,  Le  Figaroscope,  Le  Nouvel  Observateur,  
Zurban, À Nous Paris, Le Journal du Dimanche), Alice au pays des merveilles s’est 
promenée à Tourcoing, Troyes, Dammarie Les Lys, Mérignac, Châtillon/Seine, au 
Théâtre de la Ville d’Eu, Festival Théâtre en Abbaye de St Jean d’Angély, Aix-En-
Provence, Cholet,  Dieppe,  L’Haÿ Les Roses, et  à Londres (écoles françaises).  A 
l'affiche durant deux saisons au Théâtre Michel de 2009 à 2012. Actuellement en 
tournée.

. En 2005 : création de Dard Dard, Comédie Insecticide ! (avec la voix de Jean 
GUIDONI) au POINT-VIRGULE, pièce Tout-Public cette fois, écrit  sur mesure par Freddy 
Viau pour l’équipe de comédiens, repris en 2007 et 2008 à l’AKTEON THEATRE et durant 
tout  l’été  2008  au  CINE  13  THEATRE.  La  pièce  est  le  coup  de  cœur  de  nombreux 
journalistes (le Figaroscope, le Figaro Magazine, Marianne, Marie-Claire, le Parisien, VSD, 
Gala, Direct Soir/Matin Plus, France Soir, …). Elle a fait l'objet d'une tournée en 2008/2009

. En 2009 : création de  Les Vivacités du Capitaine Tic  d’Eugène LABICHE. Le 
spectacle est mécéné par Axel de Ferran. Il est créé au Théâtre Essaïon à Paris en mars 
2009 puis repris en septembre 2009 pour 4 mois. Il obtient l'aide à la reprise de l'ADAMI. Il  
est présenté avec succès au Festival Off Avignon 2012. Il a été joué en tournée (La Chapelle 
St Luc, Saint-Germain, Montmorency, Marseille). Encore actuellement disponible en tournée.

. En 2010 : création du spectacle Jeune Public  Les Aventures de Tom Sawyer 
d’après Mark TWAIN, au Théâtre Michel. Il y est présenté deux saisons et remarqué par la 
presse qui sort  de beaux articles (Le Figaroscope, Pariscope, Le Parisien).  Il  est ensuite 
repris au Théâtre Essaïon puis au Théâtre Marsoulan en 2013. Il a été programmé dans les 
théâtres de Troyes, Beaumont, Aix-en-Provence, La Chapelle St Luc, Anglet, La Celle St 
Cloud, Levallois-Perret,...). Il est encore actuellement en tournée.             



L’EQUIPE des Vivacités…

Freddy  VIAU   metteur  en  scène,  auteur-adaptateur  et  

comédien (Capitaine Horace Tic)
Formé à Paris  de 1994 à 1996 au cours d’Alain Knapp (ancien dir.  Ecole du 
T.N.S.,  et  prof  à  la  Rue  Blanche),  Freddy  Viau  a  mis  en  scène  plus  d'une 
vingtaine de pièces dans des genres différents : des auteurs contemporains (E. 
Beauvillain, F. Desimpel, C. Bouvet, B. Brecht, M. Glamotedan…), certaines de 
ses  propres  oeuvres  (dont   DARD  DARD,  comédie  insecticide ! au  Point-
Virgule,  Aktéon  Théâtre,  Ciné  13  Théâtre),  des  oeuvres  classiques  (Molière, 
Claudel, Zweig, Labiche). 

Il a écrit ou adapté, mis en scène, joué, une douzaine de spectacles Jeune Public (dont Alice au Pays 
des Merveilles, Le Roman de Renart (1000e représentation), Les Aventures de Tom Sawyer (créé 
au Théâtre Michel),  Le Vilain Petit  Canard,  La Chèvre de Mister Seguin, dernièrement Joyeux 
Noël Chien Pourri ! de Colas Gutman.  Récemment il  a mis en scène le spectacle  War Pig,  folie 
clownesque trash-punk, et le trio vocal féminin a cappella  Les Divalala dans leur récital  Chansons 
d'Amour Traficotées, en tournée un peu partout en France.

Angélique FRIDBLATT    comédienne (Lucile)
Après une formation en chant,  théâtre et danse au conservatoire  Nadia et  Lili 
Boulanger,  puis  auprès  de Carlo  boso  et  de  Robert  Cordier  elle  poursuit  son 
travail  vocal  auprès  de  Pierre-Yves  Duchesne,  Yaël  Bensaquen  et  plus 
récemment  Barbara  Belletti.  Artiste  pluridisciplinaire,  on  a  pu  la  voir  dans  les 
comédies musicales  Un Violon sur le toit (mise en scène d'O. Benezech),  La 
Nouvelle Léda (dont elle signe les chorégraphies) d'après Alfred Jarry dans une 
adaptation de Karine Dubernet, ou plus récemment dans  Coups de foudre. Au 
théâtre elle alterne classique,  Les Vivacités du Capitaine Tic d' E. Labiche, et 
spectacles jeune public  La chèvre de Mister Seguin  entre autres... Elle a joué 

également sous la direction de Xavier Lemaire, Troyes, la ville qui crée le roman et  Troyes la ville  
où nait l'Europe. Chanteuse, elle est membre de la compagnie Délicieuse Vinaigrette, trio vocal jazzy 
pour lequel elle adapte et coécrit les spectacles musicaux jeune public Bulle ou la voix de l’Océan 
d’après R. Fallet et  Soupes de couleurs.  Actuellement, on peut la retrouver au sein du trio vocal a 
cappella Les Divalala dans le spectacle Chansons d'amour traficotées en tournée en France et au 
Festival d'Avignon 2015.

Laetitia RICHARD  comédienne (Madame de Guy-Robert)
Formée au Forum du Mouvement en théâtre et chant, puis à F.A.C.T. avec Sarah 
Eigermann et Edwin Gerard qui lui fera jouer plus tard le rôle d’Isabelle dans Les 
Plaideurs  de Racine,  elle  interprète  depuis  20 ans  des  personnages tant  du 
registre classique, que contemporain : Racine, Labiche, La Ronde de Schnitzler, 
Woyzeck de
Büchner, Baby Doll dans 27 Wagons pleins de coton de Tennessee Williams... 
Elle a aussi interprété de nombreuses pièces Jeune Public à succès : La Belle et  
la Bête mise en scène de Guy Grimbert au Palais des Glaces,  Les Aventures 

de Tom Sawyer, Le Roman de Renart, Alice au Pays des Merveilles, mises en scène de Freddy 
Viau au Théâtre Michel entre autres... Elle fait partie de la Compagnie Parciparlà depuis sa création et 
joue dans toutes ses productions. Parallèlement elle a tourné dans de plusieurs courts-métrages et 
longs métrages, récemment avec François OZON dans "Une Nouvelle Amie".



Régis CHAUSSARD    comédien (Monsieur Desambois)
Formé à l'école de la  scène, il  joue depuis l'âge de 9 ans.  Il  débute sous la 
caméra  de  Jacques  Tréfouël  puis  se  dirige  naturellement  vers  le  théâtre. 
Alternant les auteurs classiques et contemporains, il travaille Molière, Goldoni, De 
Obaldia, Vian, Dubillard, Kane, Handke. Il est également chanteur et a participé à 
plusieurs comédies musicales, dernièrement Blanche-Neige à Bobino, ou encore 
Phi-Phi de  Christine  au  Théâtre  du  Trianon,  ainsi  que  de  multiples  soirées 
cabaret sous la direction de Victor Bianco en chantant Brel, Ferré ou Montand. Il  
est à l'affiche du spectacle Peter Pan depuis sa création en 2005, et toujours joué 

actuellement à Bobino. Il travaille également régulièrement pour France Culture où il enregistre des 
fictions radiophoniques sous la direction de Jean-Matthieu Zahnd, Michel Sidorof ou Etienne Valles.  
Dernièrement il tournait pour France 2 sous la direction de Frédéric Berthe, dans Silences d'Etat et 
plus récemment pour la nouvelle série Leibovitz contre Leibovitz.

Charles LELAURE  comédien (Magis)
Formé  au  Conservatoire  Régional  d’Angers  puis  au  Sudden  Théâtre  par 
Raymond  Aquaviva,  il  a  joué  dans  plusieurs  de  ses  mises  en  scène  Le 
Bourgeois Gentilhomme, Les femmes savantes...  Il  a  joué également dans 
des  spectacles  Jeune  Public, La  fée  du  robinet,  Les  Aventures  de  Tom 
Sawyer, des comédies  DARD DARD, comédie insecticide ! de Freddy Viau, 
L'ex-femme de ma vie mis en scène par Julien Dreycourt, Le Nombril de Jean 
Anouilh  mis en scène par Michel Fagadau à la Comédie des Champs Elysées 
aux côtés de Francis Perrin et récemment dans Roméo et Juliette d'à peu près  

William Shakespeare d'Alexis Michalik puis dans la pièce récompensée aux Molières  Le Porteur 
d'Histoires  du même auteur.  En parallèle, il  travaille  très souvent pour le cinéma et la télévision, 
notamment un rôle récurrent dans la série  Femmes de loi,   La victoire des vaincus de Nicolas 
Picard-Dreyfuss, La dame d’Izieu d'Alain Wermus, Drôle de Noël de Nicolas Picard-Dreyfuss, The 
woman who dreamt of a man de Per Fly, Nous étions libres de John Duigan.

 

Régis ROMELE    comédien (Bernard)

Après avoir suivi la Classe Supérieure des Conservatoires de Paris et les cours 
de  Jean-Laurent  Cochet,  Régis  intégre  la  compagnie  de  ce  dernier  pendant 
quelques années puis monte sa propre compagnie  La Machine Infernale, avec 
laquelle il joue différents spectacles classiques et des créations et ouvre un cours 
de théâtre  pour enfants  et  adultes.  Il  fait  partie  dès la  première heure  de la 
Compagnie Parciparlà, avec laquelle il joue  régulièrement depuis 15 ans, aussi 
bien à Paris qu'en Province.

Il  rejoint  la  tournée  du  Hamlet de  Jean-Luc  Revol  en  2012  aux  côtés  de  Philippe  Torreton. 
En parallèle il  développe sa carrière cinématographique et télévisuelle, on a pu le voir notamment 
dans La Journée de la Jupe de Jean-Paul Lilenfeld, L'Exercice de l'Etat de Pierre Schoeller, Mic-
Mac à Tire-Larigot de Jean-Pierre Jeunet,  Le Nom des Gens de Michel Leclerc et dans plusieurs 
séries télévisées telles que Section de Recherche, Julie Lescaut, Commissaire Cordier, Sauveur  
Giordano, et récemment Paris de Gilles Bannier pour Arte.



Romain OGERAU   comédien (Bernard, L'Invitée)
Après avoir suivi les cours de l’Ecole du Passage dirigée par Niels Arestrup, il 
continue sa formation à l’Ecole du Théâtre National de Chaillot ainsi qu’à l’Atelier 
d’Odile Mallet  et  Geneviève Brunet.  Au théâtre,  il  alterne répertoire classique, 
Racine,  Molière,  Musset,  Shakespeare,  Tchekov,  Labiche...,  créations 
contemporaines,  Les  Muses  Orphelines de  Michel-Marc  BOUCHARD, 
L’Extravagant Mystère Holmes  de Christophe GUILLON,  La quête du Graal, 
Le Lieu Perdu adapté du roman argentin  de Norma Huidobro… mais aussi des 
pièces jeune public,  Les aventures de Tom Sawyer,  Le Roman de Renart,  
Alice au pays des merveilles,  Zorro au théâtre des Variétés. Au cinéma, on a 

pu le voir dans Sous les jupes des filles d’Audrey DANA,  Lili Rose  de Bruno Ballouard,  L’autre 
monde de Gilles Marchand,  D’Amour et d’Eau Fraîche d’Isabelle CZAJKA ou encore  Le Dernier 
Gang d’Ariel ZEITOUN, et participe également à plusieurs courts métrages, téléfilms, séries (comme 
Femmes de loi, rôle récurrent du médecin légiste), formats courts et web séries, avec les réalisateurs 
Raoul Peck, Bruno Garcia, Olivier Barma, Vincenzo Marano, Denis Amar, Patrice Martineau, Klaus 
Biedermann, Fabrice Laffont, Vincent Burgevin, Julien Despaux….

James Groguelin   comédien (Magis), créateur lumières 
Apres  ses  debuts  dans  la  piece  Car-casse de  Pascal  Guetre,  il  participe  a 
plusieurs  spectacles,  dont  certains  Jeune  Public,  comme  Les  musiciens  de 
Breme des Freres Grimm, mis en scene par Franck Partaud. Ce spectacle dans 
lequel il jouera aussi de la basse et de la guitare, sera represente avec succes 
deux saisons consecutives au Theatre Essaion. Il a joue les etes 2010 et 2011 
dans le spectacle Ville en Lumieres a Troyes mis en scene par Xavier Lemaire 
et Freddy Viau. Il  interprete les roles titres de  dans  Les Aventures de Tom 
Sawyer, Le Roman de Renart, Le Vilain Petit Canard, La Chèvre de Monsieur  
Seguin, Joyeux Noël Chien pourri et les roles de La Chenille et du Chien Touffu 

dans  Alice au Pays Des Merveilles,  tous mis en scene par  Freddy Viau.  Il  est  Célestin  Magis 
dans Les Vivacites du Capitaine Tic d'Eugene Labiche, et vient egalement de reprendre les roles du 
Chat Botté et de Barbe Bleue dans le spectacle musical Ambroisie. Il tourne aussi  dans des courts-
métrages,  des  romans-photos,  des  émissions  télévisées.  
En parallèle du jeu, il a suivi une formation chez LAZER sur les différentes techniques du son, de la 
lumière ainsi que le travail de la vidéo. Il a créé la lumière d’une quinzaine de spectacles.



 

LE SCENOGRAPHE…

Nic de FERRAN (Le Tiroir Jaune)

Après une formation supérieure scientifique puis artistique, Nicolas de FERRAN enseigne  
les  arts  plastiques  pendant  10  ans.  En  2007,  il  créée  sa  société  Le  Tiroir  Jaune qui  
rassemble ses activités et ses productions récentes: décors de théâtre, acrylique sur toile,  
sculptures, mobilier en métal…Il a déjà travaillé sur quatre spectacles de  Freddy Viau (Alice 
au Pays des Merveilles, Le Roman de Renart, Dard Dard Comédie Insecticide !, et  24 
heures de la Vie d’une Femme, Joyeux Noël  Chien Pourri,  Les Aventures de Tom  
Sawyer).

LE CREATEUR COSTUMES…

Rick DIJKMAN

Né aux Pays-Bas, Rick s’est installé en France en 2000. En 2005, il suit les cours du Greta 
des Arts Appliqués et obtient son diplôme de Costumier de Théâtre avec les félicitations du 
jury, en spécialisation « costume historique ». Depuis 2000, Rick a développé ses activités 
de création de costumes pour divers projets de théâtre, danse et cinéma, notamment pour 
les spectacles de Freddy Viau (Alice au Pays des Merveilles, 24 Heures de la Vie d’une  
Femme, Les aventures de Tom Sawyer, Joyeux Noël Chien Pourri).

LE COMPOSITEUR…

Nicolas de FERRAN

Pianiste de formation, il s’est vite orienté vers le blues et l'improvisation. Aujourd’hui, il étudie 
le jazz et ses musiques dérivées à l'American School Of Modern Music à Paris, ainsi que la 
musique classique. Il fait des concerts avec diverses formations (comédie musicale, rock, 
jazz...) et la composition a une place importante dans son univers musical. C’est sa première 
collaboration  avec Freddy VIAU.  Il  a  composé les  musiques  du  spectacle  ainsi  que  les 
musiques des chansons de la pièce.



QUELQUES PHOTOS DU 
SPECTACLE…













 





CONTACT COMPAGNIE     PARCIPARLA :  

Freddy VIAU – metteur en scène
T.06.82.88.92.84

freddyviau@gmail.com
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