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LES TROIS MOUSQUETAIRES -
LA SÉRIE
PREMIER CYCLE 
LES SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL 2022 À 11H
Durée estimée 7h (avec entractes)

DEUXIÈME CYCLE 
LES SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 AVRIL 2022 À 11H
Durée estimée 8h (avec entractes)

Parc de Sceaux
En partenariat avec Les Gémeaux - Scène nationale de Sceaux 
et le Musée du Domaine départemental de Sceaux

© Bernard de Rouffignac



Tournée : 
22 avril 2022 saison 1 - L’Archipel, Fouesnant
23 avril saison 2 & 3 - L’Archipel, Fouesnant
28 au 30 avril 2022 saison 1 - Le Quartz, Brest
2 au 4 mai 2022 saison 2 - Le Quartz, Brest
5 au 7 mai saison 3 - Le Quartz, Brest
26 mai intégrale cycle 1 (saison 1, 2 & 3) - Le Carreau, Forbach
25 juin 2022 saison 4 - Festival du Patrimoine, Moret sur Loing
2 juillet 2022 saison 5 - Festival Par Has’Art, Vallée de la Marne
3 juillet 2022 saison 6 - Festival Par Has’Art, Vallée de la Marne
9 juillet 2022 intégrale cycle 1 (saison 1, 2 & 3) - Festival Les Tombées de la nuit, Rennes
16 juillet intégrale cycle 2 (saison 4, 5 & 6) - Festival Les Tombées de la nuit, Rennes
27 et 28 août 2022 saison 1 - Tréteaux de France - Centre Dramatique National 
2 septembre saison 1 - Théâtre National Wallonie Bruxelles, Tournai (Belgique)
3 septembre saison 2 - Théâtre National Wallonie Bruxelles, Tournai (Belgique)
4 septembre 2022 saison 3 - Théâtre National Wallonie Bruxelles, Tournai (Belgique)
16 et 17 septembre 2022 saison 2  Les Quinconces L’espal Scène nationale du Mans
7 et 8 octobre 2022 saison 5 Le Channel - Scène Nationale de Calais



Mise en scène Clara Hédouin, Jade Herbulot
Adaptation Clara Hédouin, Jade Herbulot, Romain de Becdelièvre

Avec Eleonore Arnaud en alternance avec Loup Balthazar, Robin Causse en 
alternance avec Guillaume Compiano, Kristina Chaumont en alternance avec 
Clara Hédouin, Antonin Fadinard en alternance avec Maximilien Seweryn, 
Jade Herbulot, Maxime Le Gac en alternance avec Eugène Marcuse, Guillaume 
Pottier en alternance avec Pierre Duprat, Antoine Reinartz en alternance avec 
Grégoire Lagrange, Charles Van de Vyver en alternance avec Alex Fondja
Régie André Néri, Lolita Demiselle, Jean-Yves Lucas, Johann Gilles (en 
alternance)
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Production Collectif 49 701

Coproduction Les Tombées de la Nuit – Rennes, Théâtre Sorano – Toulouse, Festival Paris 
l’ÉÉté, Théâtre du Nord CDN Lille Tourcoing Hauts de France, le Printemps des Comédiens

Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France et la participation artistique du Jeune Théâtre 
National

PROGRAMME

CYCLE 1
samedi 9 avril
saison 1 : de 11h à 12h40 (durée 1h40)
saison 2 : de 13h40 à 15h30 (durée 1h50)
saison 3 : de 16h à 18h30 (durée 2h30)
 
dimanche 10 avril
saison 1 : de 11h à 12h40 (durée 1h40)
saison 2 : de 13h40 à 15h30 (durée 1h50)
saison 3 : de 16h à 18h30 (durée 2h30)

 

CYCLE 2
samedi 16 avril
saison 4 : de 11h à 13h40 (durée 2h40)
saison 5 : de 14h40 à 17h (de à  durée 2h20)
saison 6 : de 17h30 à 20h (durée 2h30)
 
dimanche 17 avril
saison 4 : de 11h à 13h40 (durée 2h40)
saison 5 : de 14h40 à 17h (durée 2h20)
saison 6 : de 17h30 à 20h (durée 2h30)



D’après le célèbre roman d’Alexandre Dumas, le collectif 49 701, présente sa ver-
sion des Trois Mousquetaires. Œuvre littéraire universelle et connue de tous, Les 
Trois Mousquetaires révèle l’histoire d’Athos, Porthos, Aramis et d’Artagnan, fi-
gures héroïques néanmoins violentes et amorales. Ils occupent une place politique 
essentielle au sein du royaume, armés et légitimés par le Roi. Tous pour un et un 
pour tous, les protagonistes s’opposent et mènent une guerre sans merci contre le 
Cardinal Richelieu et ses gardes pour sauver l’honneur d’Anne d’Autriche, Reine de 
France. Dans son adaptation, le collectif 49 701 présente une pièce décomposée 
en épisodes formant ainsi une véritable série phénomène, suscitant suspens, ad-
diction et attente auprès du public. Tous les genres sont librement déployés dans le 
but de délivrer une polyphonie éminemment romanesque de l’œuvre de Dumas. 

Pour cette présentation, le spectacle se déroule en extérieur, au Parc du Domaine 
départemental de Sceaux. Ici, cette pièce adopte une nouvelle forme : elle n’est 
pas seulement jouée devant les spectateurs mais autour d’eux, au-dessus d’eux. 
Ajoutant à cette particularité scénique, le collectif décalé réinvente les codes de 
l’œuvre en s’adaptant aux esthétiques contemporaines : pas de cape ni d’épée 
dans cette version du roman mais des références à l’univers de la série et du ciné-
ma, entre Sergio Leone et les Monty Pythons...
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Tournée : 
22 avril 2022 saison 1 - L’Archipel, Fouesnant
23 avril saison 2 & 3 - L’Archipel, Fouesnant
28 au 30 avril 2002 saison 1 - Le Quartz, Brest
2 au 4 mai 2022 saison 2 - Le Quartz, Brest
5 au 7 mai saison 3 - Le Quartz, Brest
26 mai intégrale cycle 1 (saison 1, 2 & 3) - Le Carreau, FOrbach
25 juin 2022 saison 4 - Festival du Patrimoine, Moret sur Loing
2 juillet 2022 saison 5 - Festival Par Has’Art, Vallée de la Marne
3 juillet 2022 saison 6 - Festival Par Has’Art, Vallée de la Marne
9 juillet 2022 intégrale cycle 1 (saison 1, 2 & 3) - Festival Les Tombées de la nuit, Rennes
16 juillet intégrale cycle 2 (saison 4, 5 & 6) - Festival Les Tombées de la nuit, Rennes



Une série théâtrale
Notre spectacle est en réalité plusieurs spectacles : une série de vingt épisodes 
de 30 à 45 minutes chacun, regroupés en saisons (spectacles d’1h30 à 2h30) qui 
peuvent être représentées séparément ou en intégrale. Des résumés des épisodes 
précédents permettent de voir les spectacles indépendamment les uns des autres. 
L’adaptation complète du roman d’Alexande Dumas est composée de six saisons, 
soit deux trilogies (ou deux cycles) d’une dizaine d’épisodes, qui racontent l’arri-
vée d’un jeune gascon à Paris et son implication dans l’intrigue des ferrets de la 
Reine pour le premier, puis, pour le second, la vengeance du Cardinal de Richelieu 
et la poursuite de Milady Clarick de Winter, qui devient alors le personnage central.

Un récit au long cours 
Faire l’expérience d’une série théâtrale est l’occasion pour nous de s’emparer du 
phénomène culturel et esthétique de la série TV ou vidéo et d’allier ses atouts à 
ceux du spectacle vivant : marier le goût de la narration par épisode, de ses effets 
de suspense et d’addiction à celui de la co-présence des acteurs et des specta-
teurs, ajouter au plaisir des retrouvailles régulières avec un feuilleton celui de la 
surprise, de l’accident, et de l’imprévu théâtral ; utiliser enfin la base fixe du récit 
d’aventures comme terrain d’inventions dramatiques constamment renouvelées. 
Se servir, aussi, d’un roman connu de tous pour produire des rencontres, des frot-
tements et des décalages inattendus entre un univers littéraire saturé d’imaginaire 
partagé, et les questions que nous posent le monde et le temps dans lesquels nous 
vivons.

Des dispositifs immersifs 
À chaque épisode, les spectateurs changent de lieu ou de point de vue sur l’his-
toire, qui se déroule non seulement devant eux, mais partout autour, au dessus, 
au dessous, derrière eux. À côté des théâtres, le projet est donc aussi conçu pour 
investir des lieux publics, des lieux « communs », où chaque fois la mise en scène 
s’adapte et se réinvente, utilisant toutes les possibilités offertes par l’architecture 
du lieu investi. La porosité entre réalité contextuelle et fiction théâtrale est la zone
trouble dans laquelle nous installons le récit, et créons du jeu.

Des formes décomplexées
Pas de cape ni d’épée dans cette version du roman. Traiter Dumas au XXIe siècle 
implique de réinventer des codes esthétiques qui nous correspondent. Ici, les réfé-
rences sont du côté de Sergio Leone et des Monty Pythons, et du côté des grandes 
séries ou sagas cinématographiques d’aujourd’hui. Loin de s’en tenir à une seule 
ligne esthétique, nous empruntons donc librement et sans complexe à tous les 
genres pour que se déploie sur le plateau la polyphonie romanesque de Dumas.
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SAISON 1 - L’APPRENTISSAGE

Épisode 1 - Au Franc-Meunier
Où comment D’Artagnan, aux portes de 
Paris, se prend de querelle avec l’un des 
plus dangereux émissaires du Cardinal.

Épisode 2 - Paris
Où comment D’Artagnan pénètre dans
l’Hôtel de Monsieur de Tréville, Capi-
taine des Mousquetaires.

Épisode 3 - Les Jardins du Luxem-
bourg
Où D’Artagnan doit choisir entre Mous-
quetaires du Roi et Gardes du Cardinal.

SAISON 2 - D’ARTAGNAN SE DESSINE

Épisode 4 - Louis XIII
Où les Mousquetaires risquent leur 
place.

Épisode 5 - Jacques-Michel Bonacieux
Où l’intrigue se noue.

Épisode 6 - Lord Duc De Buckingham
Où l’on apprend que l’amour dans le 
cœur d’un gascon et l’amour dans le 
cœur d’une Reine sont deux choses 
distinctes

SAISON 3 - LES FERRETS OU 
L’HONNEUR DE LA REINE

Épisode 7 - La Police du Cardinal
Où l’on commence à comprendre qui 
dirige le royaume.

Épisode 8 - Les Alliés d’Anne d’autriche
Où la Reine de France a besoin d’adju-
vants.

Épisode 9 - Un voyage
Où l’on décide d’aller aux eaux de 
Forges.

Épilogue
Où la guerre sera déclarée.

SAISON 4 - LA VENGEANCE
DU CARDINAL

Épisode 10 – Le Bois de Saint-Cloud
Où Constance est de nouveau perdue.

Épisode 11 – La Route de Picardie
Où l’on reprend la route de Picardie.

Épisode 12 – La Chasse à l’équipement
Où il s’agit de s’équiper.

Épisode 13 – 6, place royale
Où l’on entre chez Milady Clarick de 
Winter.

SAISON 5 - LA GUERRE

Épisode 14 – Après une nuit blanche
Où Milady recrute.

Épisode 15 – Protestants vs Catholiques
Où l’on assiège La Rochelle.

Épisode 16 – Le Bastion Saint-Gervais
Où comment petit-déjeuner au milieu 
du camp ennemi.

SAISON 6 - FATALITÉS

Épisode 17 – High Cliff Castle
Où Milady est gardée prisonnière par le 
système Felton.

Épisode 18 – De Portsmouth à Béthune
Où il faut courir vite.

Épisode 19 – Dernier épisode
Sans issue.
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S PREMIER CYCLE : LE TEMPS DE L’HONNEUR

DEUXIÈME CYCLE : LE TEMPS DES ASSASSINS



Le premier cycle raconte l’arrivée de d’Artagnan à Paris.
Nous sommes en 1625. Dans toute l’Europe, Huguenots et catholiques s’affrontent. 
Louis XIII, jeune encore, a confié la gestion du royaume de France à son ministre : 
Le Cardinal de Richelieu.
Celui-ci a de grands projets politiques, qui impliquent notamment d’abaisser le 
pouvoir des protestants et des nobles, ainsi que les prérogatives de certains corps 
d’élites armés, comme les mousquetaires du roi, au profit d’un pouvoir royal cen-
tralisé et unifié. Les premiers édits de 1625 vont dans ce sens : les duels sont 
interdits. Mais les tensions se multiplient entre mousquetaires du roi et gardes du 
cardinal, qui incarnent chacun un visage de la royauté différent : d’un côté une 
monarchie féodale, assise sur un code d’honneur chevaleresque ; et de l’autre une 
monarchie nouvelle, « moderne », qui tend déjà vers l’absolutisme.
En 1625, d’Artagnan a 18 ans, et il quitte le foyer familial gascon. Il est brave, fier, 
intrépide, et prêt à tout pour réaliser son rêve : devenir mousquetaire du roi. Mais 
aux portes de la Capitale, à l’Auberge de Meung-sur-Loire, un homme se moque 
de sa monture et de son accoutrement. Cet homme, d’Artagnan ne se doute pas 
qu’il s’agit de Rochefort, l’un des espions les plus dangereux du Cardinal, et qui 
est là pour affaire avec Milady Clarick de Winter, l’autre bras droit de Richelieu. 
Immédiatement, d’Artagnan se prend de querelle avec lui, et s’attire sa méfiance. 
Rochefort, profite alors d’un évanouissement du jeune homme pour fouiller ses 
affaires : il trouve une lettre adressée au capitaine des Mousquetaires, Monsieur 
de Tréville. Ne se doutant pas qu’il s’agit simplement d’une lettre de recommanda-
tion, et persuadé que d’Artagnan est un espion, il la dérobe.
Si bien que d’Artagnan fait son entrée à Paris non seulement sans un sou, mais 
aussi sans recommandation aucune.
Le Capitaine des Mousquetaires, Monsieur de Tréville, daigne toutefois le recevoir 
au nom de leurs origines communes (gasconnes), et lui offre une place dans le 
corps de garde de son beau-frère, Monsieur des Essarts, en attendant qu’il fasse 
ses preuves.
D’Artagnan, tout en cherchant à tout prix à se venger de son « homme de Meung », 
va alors faire trois rencontres inopinées : celles d’Athos, de Porthos et d’Aramis, les 
trois meilleurs mousquetaires de Tréville, et inséparables amis.
Au cours d’une bagarre contre des gardes du Cardinal, d’Artagnan est adopté par 
le trio, et dès lors, les 4 jeunes gens ne se quittent plus.
Un jour, le logeur de d’Artagnan, Monsieur Bonacieux, sollicite son aide : sa femme, 
Constance, lingère chez la Reine, a été enlevée. D’Artagnan se rend vite compte 
que le ravisseur de la jeune femme n’est autre que son « homme de Meung », et 
il se remet à sa poursuite. Seulement, ce sont les amours de la Reine qui sont en-
gagées dans cet enlèvement : en effet,si l’on a enlevé la jeune lingère, c’est pour 
l’interroger à propos de sa maîtresse, Anne d’Autriche.
Celle-ci s’apprête en effet à recevoir en secret le duc de Buckingham, premier 
ministre anglais, ennemi de la couronne, et dont elle est amoureuse. Au cours de 
ce rendez-vous, Anne d’Autriche livre un gage terrible à son amant : les douze 
ferrets de diamants que le roi lui a offerts pour son anniversaire. Mais les espions 
du Cardinal sont partout, et même parmi les dames d’atour de la souveraine.
Aussi, le Cardinal découvre la trahison, et veut tout faire pour la dénoncer. Il pousse 
le roi à organiser un bal. Au cours de ce bal, Anne d’Autriche devra porter les fa-
meux bijoux qu’elle a donnés à son amant.
Il faut alors de toute urgence récupérer les ferrets. La reine est désespérée, 
Constance Bonacieux aussi. Qui peut se charger d’une telle mission? Qui pourra 
braver tous les obstacles que posera Richelieu sur la route de Londres ? Qui pourra 
aller plus vite que Milady Clarick de Winter, déjà envoyée par son Eminence pour 
voler deux ferrets au duc ? D’Artagnan, déjà épris de la jeune et jolie lingère, lui 
promets de tout faire pour sauver l’honneur et la vie de la Reine.
Il entraîne ses 3 amis et leurs laquais dans l’entreprise, et les voilà en selle pour 
l’Angleterre. Ils n’y arriveront pas tous, certes, mais l’important est que le jour du 
bal, Anne d’Autriche puisse porter ses ferrets....

RÉ
SU

M
É 

D
U

 P
RE

M
IE

R 
CY

CL
E



Nous sommes au lendemain du bal de la Merlaison. La Reine y a été éblouissante, 
et le roi s’est montré ravi de la voir porter ses douze ferrets de diamant, un cadeau 
de longue date. La fête s’est terminée tard. Un seul visage est resté sombre : celui 
du Cardinal. En effet, tous les efforts de Richelieu ont été vains pour perdre Anne 
d’Autriche, à qu’il il voue un amour jaloux, secret, toujours prêt à se muer en haine.
Cet échec va radicaliser son opposition politique à l’égard des mousquetaires du 
Roi. D’ailleurs, les aventures des quatre jeunes gens sur la route de Londres ont 
laissé des traces, il est possible de les inculper ou mieux : d’accuser leur capitaine, 
Monsieur de Treville. Le Cardinal va mettre tout l’appareil légal à contribution pour 
que le corps des mousquetaires soit définitivement affaibli. Et comme réponse à 
l’embargo décrété par le duc de Buckingham, il n’hésite pas à déclarer la guerre à 
l’Angleterre.
Le destin de la France et des mousquetaires se précipite. Il faut que les jeunes amis 
se trouvent un équipement au moment où leur solde est baissée et où ils savent 
qu’ils seront exposés en première ligne.
Parallèlement, D’Artagnan rencontre Milady et s’efforce de la séduire. Il croit 
œuvrer pour récupérer Constance, à nouveau capturée par le Cardinal, mais plus 
il se rapproche de la belle espionne, plus il court à sa perte. Car Milady a un secret : 
comme les criminelles, comme les prostituées, elle est marquée d’une fleur de lys 
à l’épaule. Le jour où d’Artagnan le découvre, (et où il découvre par la même occa-
sion qu’elle est sans doute l’ancienne épouse d’Athos), il devient son ennemi juré.
Alors, tout devient dangereux pour le jeune homme : le siège de La Rochelle, 
premier théâtre des affrontements entre la France et l’Angleterre, entre les catho-
liques et les protestants, est aussi le théâtre d’une guerre plus pernicieuse, plus 
cachée, plus sournoise, que lui mène à distance et sans relâche Milady. D’Artagnan 
et ses 3 amis lui rendent coup pour coup. Bientôt la jeune espionne se trouve en-
fermée chez son frère, à Londres, et fermement gardée. On la croit neutralisée. 
Mais son génie n’est pas encore épuisé ; telle Shéhérazade, elle parvient à séduire 
son geôlier à force de récits, et la voilà de nouveau dehors. Alors, c’est une course 
à qui mourra le dernier qui est entamée entre cette femme et ces quatre hommes. 
Partout où elle passe, Milady éteint la vie : d’abord celle du duc de Buckingham, 
que Richelieu lui avait commandé d’assassiner pour accélérer la fin du siège, puis 
celle de Constance Bonacieux, qui paye ainsi son amour pour d’Artagnan.
La spirale destructrice dans laquelle sont entraînés les quatre hommes derrière 
Milady ne peut avoir qu’une issue : fatale. Leurs destins seront scellés à Arman-
tière, sur les bords de la Lys, et sous les coups du bourreau. Mais l’héroïsme n’y 
survivra pas.
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S Clara Hédouin
co-auteure et metteuse en scène

Elle intègre l’École Normale Supérieure 
de Lettres et de Sciences Humaines à 
Lyon en 2008 et commence sa forma-
tion au Studio-Théâtre d’Asnières en 
2011. Elle lance alors le projet des Trois 
Mousquetaires — La Série, avec Jade 
Herbulot, et crée le Collectif 49 701 où 
elle est auteure, metteuse en scène et 
comédienne. Depuis, elle a poursuivi 
sa formation à l’Ecole du Jeu et a no-
tamment travaillé sous la direction de 
Gwenaël Morin au Théâtre du Point du 
Jour à Lyon et au Palais de Tokyo. Elle 
tourne aussi sous la direction de Cosme 
Castro et Lea Forest. Elle poursuit éga-
lement une thèse de doctorat en Études 
théâtrales à l’Université de Rennes II, 
sous la direction de Sophie Lucet. Dans 
ce cadre, elle a publié plusieurs ar-
ticles universitaires, notamment Pour 
un théâtre contextuel : performer la ville 
– Les Trois Mousquetaires dans Paris, 
paru dans la revue Urbanités.

Jade Herbulot
co-auteure et metteuse en scène

Après des études de littérature à l’École 
Normale Supérieure de Lyon, elle se 
forme comme comédienne au Stu-
dio-Théâtre d’Asnières, et entre au 
Conservatoire national d’Art dramatique 
de Paris en 2011. Elle co-fonde en 2014 
avec Julie Bertin Le Birgit Ensemble qui 
présente en 2015 Berliner Mauer : ves-
tiges, au Théâtre Gérard Philipe CDN de 
Saint-Denis puis au Théâtre des Quar-
tiers d’Ivry. Au sein de la même compa-
gnie, elle co-écrit et co-met en scène 
Pour un prélude (2015), Cabaret Europe 
(2017), Memories of Sarajevo et Dans 
les ruines d’Athènes (Festival d’Avignon 
In 2017). Sur scène, on a pu la voir dans 
La Double Inconstance mis en scène 
par Adel Hakim et Iliade adapté et mis 
en scène par Pauline Bayle. Elle a créé 
le projet Les Trois Mousquetaires — La 
Série avec Clara Hédouin en 2012 et tra-
vaille depuis au sein du Collectif 49 701 
comme auteure, metteuse en scène et 
comédienne, et tient le rôle du Cardinal 
de Richelieu.

Romain de Becdelièvre
co-auteur et dramaturge

Après une licence d’Arts du spectacle 
à Paris III et un Master de Lettres Mo-
dernes à la Sorbonne (Paris IV), il col-
labore à plusieurs émissions sur France 
Culture. Après avoir travaillé pour 
Les Nouvelles Vagues, il a collaboré à 
l’émission Par les temps qui courent sur 
France Culture. Depuis 2012, il inter-
vient dans le travail du Collectif 49701 
en tant qu’auteur et conseiller drama-
turgique. Il publie notamment Alexandre 
fuckin’ Dumas, comment armer un texte 
? dans la revue Vacarme en 2014 ; et 
en 2015 il participe à un colloque sur la 
littérature de contrebande à l’Universi-
té de Sfax en Tunisie avec Entre César 
et Mandrin, topologie et axiologie du 
héros chez Dumas. Il est actuellement 
producteur de l’émission La Pièce jointe 
sur France Culture.

Éléonore Arnaud
interprète

Après une formation au Cours Florent 
et au Studio-Théâtre d’Asnières, elle 
entre au Conservatoire national d’Art 
dramatique de Paris en 2011. Elle joue 
en mars 2015 dans La Discrète amou-
reuse de Lope de Vega mis en scène par 
Justine Heynemann au Théâtre 13 et 
dans On ne l’attendait pas de Stig Lars-
son mis en scène par Jorge Lavelli, au 
Festival d’Avignon Off 2015. Elle joue 
également avec « Le Birgit Ensemble », 
fondé par Julie Bertin et Jade Herbulot, 
dans Pour un prélude puis Memories of 
Sarajevo et Dans les ruines d’Athènes, 
créés au Festival d’Avignon IN 2017. Elle 
est comédienne au sein du Collectif 49 
701 depuis 2012. Dans Les Trois Mous-
quetaires — La Série, elle incarne Mi-
lady et Anne D’Autriche mais aussi le 
Duc de la Trémouille, Bazin ou Pascale 
Heïnerman.



Robin Causse
interprète

Robin se forme au Studio-Théâtre d’As-
nières et travaille notamment avec 
Yves-Noël Genod, Thierry Harcourt, 
Marcial Di Fonzo Bo et Rafael Spregel-
burd, et comme assistant, avec Thomas 
Condemine, Pierre Guillois, ou Thomas 
Blanchard dans sa nouvelle mise en 
scène, Fumiers, produit par le Quartz, 
Scène Nationale de Brest. En collabora-
tion avec Julie Bertin, il a créé son pre-
mier seul en scène Narcisse ! Tu perds 
ton corps autour de la figure de Salva-
dor Dali. En juillet 2015, il est au Festival 
d’Avignon In dans Ubu aux côtés d’Oli-
vier Martin-Salvan. En 2017/18, il joue 
dans Fin de l’Europe de et mis en scène 
par Rafael Spregelburd. Il travaille avec 
le Collectif 49 701 depuis 2012 comme 
comédien. Dans Les Trois Mousque-
taires — La Série, il incarne Aramis, 
Rochefort, mais aussi La Chesnay, Doña 
Estefania ou Esteban Fernandez.

Kristina Chaumont
interprète

Kristina se forme au Conservatoire du 
5e arrondissement auprès de Bruno 
Wacrenier et à l’École du Jeu. Elle tra-
vaille avec de nombreuses compagnies 
et joue au Théâtre du Rond Point, au 
CENTQUATRE-PARIS, au Théâtre Paris 
Villette et au Théâtre du Lucernaire no-
tamment, ainsi que très régulièrement 
en Suisse. En 2017, elle joue dans Les 
Premiers de et mis en scène par Jeanne 
Lepers, créé au Lyncéus Festival. Elle 
travaille comme comédienne avec le 
Collectif 49 701 depuis 2012. Dans Les 
Trois Mousquetaires — La Série, elle in-
carne notamment Constance Bonacieux, 
mais aussi Planchet ou Marie-Louise  
Auteray.

Antonin Fadinard
interprète

Antonin Fadinard commence sa forma-
tion à l’École d’Art dramatique Périmony 
en 2006. En 2010 il entre au Conserva-
toire national supérieur d’Art drama-
tique de Paris. Parallèlement à son mé-
tier d’acteur, il a écrit une douzaine de 
pièces. Il en a mis en scène trois, dont 
La Nef des Fous (Editions Théâtrales). 
Depuis 2015, il coordonne le Lyncéus 
Festival à Binic. En 2017, il rejoint égale-

ment le Birgit Ensemble, dans Memories 
of Sarajevo et Dans les ruines d’Athènes. 
Il travaille avec le Collectif 49 701 de-
puis 2014 comme comédien. Dans Les 
Trois Mousquetaires — La Série, il joue 
le Capitaine des Mousquetaires, Mon-
sieur de Tréville, mais aussi Mousque-
ton et Boisrenard, ou Hubert Troncard.

Maxime Le Gac-Olanié
interprète

Maxime Le Gac-Olanié se forme à la 
Classe Libre du Cours Florent, puis au 
Conservatoire national supérieur d’Art 
dramatique de Paris. Il a joué notamment 
auThéâtre des Bouffes du Nord sous la 
direction d’Olivier Tchang Tchong, dans 
des textes de Lars Norén. À La Tempête, 
il joue dans Pays Lointain de Jean-Luc 
Lagarce, mis en scène par Jean-Pierre 
Garnier. En 2016, il joue dans Lourdes 
de et mis en scène par Paul Toucan au 
Théâtre de la Colline. En 2017, il joue 
dans Carmen écrit et mis en scène par 
Lucie Digout au Théâtre de Belleville 
et dans Les Bacchantes adapté et mise 
en scène par Marcus Borja. En 2018, il 
joue dans Notre Innocence de et mis en 
scène par Wajdi Mouawad. Il intègre le 
Collectif 49 701 comme comédien en 
2014. Dans Les Trois Mousquetaires — 
La Série, il joue d’Artagnan,mais aussi le 
Garde des Sceaux Séguier.

Guillaume Pottier
interprète

Guillaume Pottier se forme au Stu-
dio-Theatre d’Asnieres puis au Conser-
vatoire national supérieur d’Art drama-
tique de Paris. Il a joué notamment au 
lucernaire Le Mariage de Figaro avec 
la compagnie du VéloVolé. Il a partici-
pé au festival d’Avignon OFF en 2009 
et 2011 dans deux créations contem-
poraines. Il tourne dans la série Mon-
geville avec Francis Perrin Sur France 3. 
Depuis 2016, il travaille aux côtés de 
Jeanne Frenkel et Cosme Castro dans 
Le Bal, création reprise au Monfort en 
2018. Cette même saison, il joue dans 
Périclès, prince de Tyr, création de De-
clan Donnellan. Il travaille depuis 2012 
au sein du Collectif 49 701 comme co-
médien. Dans les Trois Mousquetaires 
— La Série, il joue Athos, Giovanni, ou 
Michel Musin.



Antoine Reinartz
interprète

Antoine se forme au Studio-Théâtre 
d’Asnières, puis à la Manufacture à Lau-
sanne et enfin au Conservatoire natio-
nal d’Art dramatique de Paris. Il a joué 
sous la direction de Camille Pawlotski 
au Piccolo Teatro, d’Annika Nyman à 
l’Interart Center de Malmö, de Loïc Re-
nard, et Cyril Dubreuil. Il a tourné sous 
la direction de Tommy Weber, Cosme 
Castro et Léa Forest, et Fanny Sydney. 
Plus récemment, il s’est distingué dans 
120 battements par minute, réalisé par 
Robin Campillo et primé au Festival de 
Cannes 2017. Il travaille depuis 2012 au 
sein du Collectif 49 701 comme comé-
dien. Dans Les Trois Mousquetaires — 
La Série, il tient le rôle du Roi Louis XIII, 
mais aussi des Aubergistes, de Jussac 
ou de Norbert Vautpis.

Charles Van De Vyver
interprète

Charles Van de Vyver commence le 
théâtre en 2008 au conservatoire du 
7e avec Daniel Berlioux. Il continue sa 
formation au Studio-Théâtre d’Asnières 
où il rencontre les acteurs du Collectif 
49 701. Il entre au Conservatoire Na-
tional Supérieur d’Art Dramatique en 
2013. Charles joue entre autres dans 
Bullet Park du Collectif les Possédés, 
et plus récemment dans Platonov avec 
les mêmes acteurs et Emmanuelle De-
vos. En 2017, joue au Festival d’Avignon 
Off dans Moi, la mort, je l’aime comme 
vous aimez la vie de Mohammed Kaci-
mi, mis en scène par Yohan Manca, ain-
si que dans Songes et Métamorphoses, 
de Guillaume Vincent. Il travaille depuis 
2012 au sein du Collectif 49 701 comme 
comédien. Dans Les Trois Mousque-
taires — La Série, il incarne Porthos, 
mais aussi le Père de d’Artagnan, ou 
Gonzague de Bréjus.

Maximilien Seweryn
interprète

Après avoir grandi à Paris, Maximi-
lien Seweryn se forme a l’Ècole du Jeu 
puis à la Guildhall School of Music and 
Drama à Londres. Il travaille au théâtre 
avec Peter brook (11&12), Declan Don-
nellan (Dommage qu’elle soit une pu-
tain), Gerald Garutti (Lorenzaccio), 
Pauline Bayle (Iliade), Clara Hédouin et 

Jade Herbulot (Les Trois Mousquetaires 
— La série), Joaquim Latarjet (La Pe-
tite fille aux allumettes). S’ajoutent des 
projets cinéma et télévision. En 2016 
aux côtés de Golshifteh Farahani dans 
Go Home réalisé par Jihane Chouaib, 
puis dans les films Orpheline de Arnaud 
des Pallières et Valerian de Luc Besson. 
En 2018 il est à l’affiche de la troisième 
saison de Versailles ainsi que de la série 
Fearless réalisée par Sébastien Drouin. 
Musicien, il travaille également sur l’ar-
rangement musical d’une mise en lec-
ture autour de l’œuvre de Patti Smith 
dirigée par Nathalie Bourg au JTN et sur 
la péniche Adelaide à Paris. Parallèle-
ment il œuvre depuis 2017 dans le trio 
rock parisien Buffalo Clash.

Guillaume Compiano
interprète

Après l’acquisition d’un diplôme d’ar-
chitecte d’intérieur et une formation 
aux Beaux Arts de Marseille, Guillaume 
Compiano intègre la Classe Libre du 
Cours Florent  en 2005. En 2013, il 
joue au théâtre de Vanves dans Plato-
nov de Anton Tchekhov, mis en scène 
par Benjamin Porée puis en 2014. Il 
créé la scénographie de Nuits Blanches 
de Dostoïevski, texte adapté par Pierre 
Giafferi au Théâtre de Vanves. Il joue en 
tournée en Suisse dans L’Avare, mise en 
scène par Gianni Schneider au Théâtre 
Kleber-Méleau à Lausanne puis au 
Théâtre de Carouge à Genève. En 2019, 
il participe à la création de Data Mos-
soul mis en scène par Joséphine Serre 
au Théâtre National de la Colline.

Pierre Duprat
interprète

Formé à l’école de la Comédie de Reims, 
à la Classe Libre du Cours Florent, et 
enfin au CNSAD dans les classes de Do-
minique Valadié puis de Nada Strancar,.
Pierre Duprat joue en 2014 dans Ber-
liner Mauer : vestiges, premier volet 
de la trilogie européenne Europe, mon 
amour du Birgit Ensemble composé de 
Sarajevo mon amour et Dans les ruines 
d’Athènes, en juillet 2017 au Festival IN 
d’Avignon. Cette même année, il joue 
également sous la direction de Clément 
Poirée La Vie est un Songe, de Calderon 
au théâtre de la Tempête.



Eugène Marcuse
interprète

Après avoir vécu entre la Bourgogne 
et Paris, Eugène Marcuse se forme au 
Cours Florent, en cursus normal puis en 
Classe Libre, et au Conservatoire Natio-
nal Supérieur d’Art Dramatique de Pa-
ris. Il travaille avec Jean Pierre Garnier 
(Punk Rock, La Nuit Juste avant les fo-
rêts), Stephanie et Philippe Tesson (Le 
Bœuf sur le toit), Jean Louis Martinelli 
et Laurent Gaudé (Les Colosse tombe-
ront), Frédéric Bélier Garcia (N’avoir 
rien accompli et mourir extenué), Flo-
rian Pautasso (Notre Foyer). Au cinéma 
il tourne dans Les Fauves de Vincent 
Mariette (2017), et Venise N’est Pas en 
Italie d’Yvan Calberac (2018). Il apparait 
dans la première saison de la série Paris 
ETC de Zabou Breitman.

Grégoire Lagrange
interprète

Grégoire découvre le théâtre aux Cours 
Florent à 18 ans et termine cette forma-
tion en jouant dans le Prix Olga Horstig 
sous la direction de Pétronille de Saint-
Rapt. Il intègre dans la foulée le Conser-
vatoire National Supérieur d’Art Drama-
tique en 2012. Il travaille notamment 
avec les metteurs en scène Michel Fau, 
Patrick Pineau, Fausto Paravidino, et 
David Lescot. Ce dernier refera appel 
à lui à sa sortie du Conservatoire pour 
un projet initié par Patrick Sommier, en 
collaboration avec le théâtre Liyuan de 
Quanzhou, puis pour Les Glaciers gron-
dants (reprise de rôle) au festival de 
Wuzhen, en Chine. En 2016, il reprend 
le rôle de Lucindo dans La Discrète 
amoureuse mis en scène par Justine 
Heyneman.



Renseignements et billetterie 01 41 87 20 84
254 avenue de la Division Leclerc 92290 Châtenay-Malabry

Théâtre La Piscine
254 avenue de la Division Leclerc
92290 Châtenay-Malabry

  
Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian
13 rue Maurice Labrousse
92160 Antony

Espace Cirque
Rue Georges Suant
92160 Antony

L’Azimut, unique Pôle National Cirque en Île-de-France, c’est 3 lieux à Antony et 
Châtenay-Malabry : 
le Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian, le Théâtre la Piscine et l’Espace 
Cirque avec son grand terrain à ciel ouvert dédié au cirque contemporain sous 
chapiteau.

L’Azimut explore les arts vivants contemporains, des expériences inédites aux 
spectacles familiaux, du théâtre documentaire aux classiques revisités, du cirque 
à la musique en passant par la danse, l’humour ou encore la magie. Toutes les 
propositions composent une programmation à 360 degrés, pluridisciplinaire et 
ouverte à tous, qui défend l’art et la culture de A à Z.
Sous la direction de Marc Jeancourt et Delphine Lagrandeur, et guidé par un groupe 
de programmation réunissant conseillers artistiques, artistes et intellectuels,  
L’Azimut embrasse la diversité des arts vivants, des publics et des usages. Pour en-
core plus de partage, un petit comité artistique, composé d’une dizaine de jeunes 
du territoire, sera amené à programmer un spectacle de la saison.
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LE JEU DES OMBRES - opéra
Valère Novarina / Jean Bellorini
Les 20 et 21 avril 2022
Opéra de Massy

ADOLESCENT - danse
Sylvain Groud / Françoise Pétrovitch
Les 21 et 22 avril 2022
Théâtre La Piscine

L’ABSENCE DE PÈRE - théâtre 
Platonov / Lorraine de Sagazan
Les 10 et 11 mai 2022
Théâtre Firmin Gémier / 
Patrick Devedjian

LES SECRETS D’UN GAINAGE EFFICACE 
- théâtre 
Les Filles de Simone
Du 12 au 14 mai 2022
Théâtre La Piscine

LONGUEUR D’ONDES - théâtre 
Compagnie trois-six-trente
Bérengère Vantusso / Paul Cox
Les 14 et 15 mai 2022
Théâtre Firmin Gémier / 
Patrick Devedjian
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