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LA PIECE 

Prétextant des parties de chasse dans le nord 
de La France pour rejoindre sa maîtresse, 
Justinien Duchotel se retrouve bien malgré lui la 
proie d'un safari frénétique au mari volage par 
son épouse Léontine et le maladroit Moricet. 
Ajoutez à cela une domestique dérangée, un 
provincial benêt, un filleul encombrant ou 
encore une comtesse frivole et vous obtenez 
une comédie jubilatoire ! 

Entre mensonges et portes qui claquent, 
opérette et quiproquos, époux volages et 
femmes vengeresses, Feydeau signe le 
vaudeville des vaudeville, retranscrit dans une 
adaptation empruntant l'esthétisme des années 
30 et la décadence des grandes heures du 
music-hall parisien !

Après le succès de Ludwig II (2 saisons à 
guichets fermés et 5 nominations aux Ptits
Molières), Les Joyeux de la Couronne vous 
proposent une nouvelle expérience visuelle et 
théâtrale au pays du maître du genre !



L’AUTEUR

Fils de l'écrivain réaliste Ernest Feydeau, il se tourne 
très tôt vers le monde des lettres. Encouragé par 
Eugène Labiche, auteur de vaudevilles célèbres, il écrit 
deux comédies, "Le Diapason" et "Amour et piano", 
ainsi que des monologues dont il fait la lecture dans des 
cabarets parisiens. À 25 ans, il écrit et fait jouer 
"Tailleur pour dames" qui recueille succès auprès du 
public et reconnaissance du milieu théâtral. C'est en 
1892, avec "Monsieur Chasse" qu'il devient célèbre.

Georges Feydeau écrit ses plus grandes réussites de 
1892 à 1912 au rythme incroyable d'une pièce par an, 
"On purge bébé", "Occupe toi d'Amélie", "Le Dindon", 
"La Dame de chez Maxim", "Mais n'te promène donc 
pas toute nue !"... Ses pièces ont toutes été saluées, 
souvent imitées et sont encore jouées aujourd’hui. S'il 
domine le théâtre de Boulevard de la fin du XIXe siècle, 
son sens du quiproquo et sa capacité à transformer une 
situation banale en délire scénique, ont fait dire de lui 
qu'il a annoncé le théâtre burlesque et l'absurde de 
Ionesco. Très aimé de ses contemporains et des autres 
auteurs, il est témoin avec Sarah Bernhardt, en 1919, au 
mariage d'Yvonne Printemps et Sacha Guitry, un ami qui 
le visitera quand il sera interné pour des troubles 
psychiques dus à la syphilis dans la clinique du docteur 
Fouquart à Rueil-Malmaison. Après un séjour de deux 
ans dans cette maison de santé, il meurt à l'âge de 58 
ans.





LE METTEUR EN SCENE

Formé au théâtre, chant et danse depuis son plus jeune âge, Olivier a notamment 
suivi son cursus artistique dans des écoles de renom telles que le Cours Florent, 
l’EIT Béatrice Brout ou encore la RAM. Désireux de créer, il fonde en 2010 sa 
première compagnie pour laquelle il crée MAISON CLOSE LE MUSICAL, qui sera 
joué pendant trois saisons à Paris et en tournée à guichet fermé. Il imagine ensuite 
une fable musicale inspirée de la vie du frère de Louis XIV, MONSIEUR LE MUSICAL 
qui lui vaudra en 2013 le prix du public Billetreduc aux P’tits Molières. Il enchaîne 
avec LA VIE REVEE DE NORMA au Théâtre de Ménilmontant, L’AUTRE BLANCHE 
NEIGE au Théâtre Gildas et LA DAME SANGLANTE au Théâtre Pixel. Olivier n’en 
oublie néanmoins pas son envie de jouer et participe à de nombreux projets : 
Guglielmo dans LA MANIE DE LA VILLEGIATURE de Goldoni (Théâtre de L’Echo), 
Hircine le Parfumé dans ALI BABA (Aktéon Théâtre), Tom dans GAGARIN WAY et 
Iphicrate dans l’ILE DES ESCLAVES de Marivaux (Théâtre des Artisans). En 2014, il 
décroche le rôle principal de la pièce LE ROLE DE MA VIE d’Erwan Chuberre, 
biographe de Mylène Farmer avant de co écrire et interpréter QUAND LES BELLES 
MERES S’EMMMELENT avec notamment Yvette Leglaire (LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT) En 2016, il se voit confier la nouvelle mise en scène de 
L’ORDRE ETERNEL DES CHOSES de Jean-Pol Lacombe au Funambule Montmartre. Il 
fonde avec Kévin MAILLE la même année la compagnie LES JOYEUX DE LA 
COURONNE pour qui il crée LUDWIG II LE ROI PERCHE, succès presse et critique, 
récompensé par 5 nominations aux P’tits Molières et le prix de la meilleure 
comédienne dans un second rôle. En parallèle, il est professeur d’art dramatique et 
anime des ateliers théâtres pour le jeune public, les amateurs et les professionnels.





LA PRESSE UNANIME !!!!

« La talentueuse compagnie Les Joyeux de
la Couronne nous propose cette comédie
pleine de vie et d’ingéniosité, mise en
scène d’une main de maître par Olivier
Schmidt, menée tambour battant, dans une
adaptation inspirée par les années 30 où
s’entrecroisent des grands succès du music-
hall.
Voilà un Monsieur chasse comme jamais
vous ne l’avez vu qui a décroché 3
nominations aux Petits Molières 2019 dont
meilleure comédie. Le Théo Théâtre vous
propose 1h30 de pur bonheur théâtral. Cela
ne se manque sous aucun prétexte. »

COUP DE THEATRE

« Un moment de pur bonheur, une merveille de divertissement! »                 
VAUCLUSE MATIN

« Un spectacle explosif, Feydeau de là haut doit être fier ! »
AGORAVOX

Jubilatoire !
LE DAUPHINE LIBERE

Brillamment réussi !
CHRONIQUES DE MR N

« Tout y est pour une réussite, jubilatoire »
TOP TOPIC

« Le Feydeau à voir à Avignon, un concentré de talent et de 
précision, du grand art »
LA GAZETTE DU FESTIVAL D’AVIGNON
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