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 La	Pièce 

Nous partons du fait historique que la loi de 1913 qui légifère la restauration des 
monuments historiques, a mis 88 ans à voir le jour. 

 

 

Elle fut réclamée en 1825 par le jeune 
Victor HUGO dans un pamphlet qu’il 
publie : 

« sur la destruction des monuments 
historiques », où il dénonce la disparition 
des monuments médiévaux, démolis, 
vendus ou défigurés. 

 

 

Elle sera ébauchée, sous forme de décret, 
en 1830 par François GUIZOT alors 
ministre de l’intérieur auprès de Louis 
Philippe. Et il faudra attendre 1913 pour 
que la loi demandée par Victor Hugo soit 
enfin promulguée.  

 

 

 

 

Nous imaginons qu’Adèle, la fille de Victor Hugo 
qui décèdera en 1915 à l’âge de 85 ans, apprend la 
nouvelle en 1913, et se remémore dans une semi 
conscience, ce que son père lui racontait de son 
engagement pour la conservation et de la 
protection des monuments historiques. 
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On peut alors : 

 

Assister à la rencontre « fictive » des grands noms qui furent au premier plan de 
cet immense « chantier » :  

 

 

Victor HUGO, Prosper 
MERIMEE (nommé inspecteur 
général des monuments 
historiques en 1834), John 
RUSKIN (poète qui publie « la 
poésie de l’architecture ») et 
Eugène VIOLLET LE DUC 
(Architecte).  

 

 

 

 

 

 

 - Et voir, à travers leurs échanges 
d’idées, souvent très contradictoires, 
comme il a été difficile de s’entendre sur 
le « comment » mettre en place ce plan 
de sauvetage de notre patrimoine 
national.  
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Les	Protagonistes	
	

Victor	HUGO	(1802-1885)	
	
Lorsqu’il	fait	paraître	le	premier	de	ses	deux	articles	intitulés	
«	Guerre	aux	démolisseurs	!	»,	il	est	âgé	de	23	ans.	Il	a	déjà	publié	
ses	premiers	poèmes	(1822)	et	un	gros	roman.		
Dans	le	cadre	du	mouvement	romantique	et	grâce	à	ses	capacités	
analytiques	qui	lui	confèrent	son	immense	talent	de	dessinateur,	
il	s’apprête	à	devenir	un	des	grands	chantres	et	défenseur	de	
l’art	gothique.		
En	1830,	après	le		décret		de	Guizot,	instituant	un	inspecteur	des	
monuments	historiques	et	un	comité	bénévoles	des	arts,	chargés	
d’inventorier	et	de	décrire	les	monuments	à	protéger,	Hugo	
devint	un	membre	militant	de	ce	dernier.		
Il	souhaite	qu’un	cri	universel	appelle	enfin	la	nouvelle	France	au	
secours	de	l’ancienne.		

____________________ 
 
Victor Hugo est interprété par  
 
Laurent THEMANS 
      Extrait du parcours professionnel 

Théâtre 
Comédien  « La Leçon », « Cyrano de Bergerac », « Les 
fourberies de Scapin », « Le mariage est aussi nocif que les 
cigarettes et tellement plus cher »,«Ne te promène donc pas toute 
nue », « Le malade imaginaire », « Le médecin malgré lui », 
« Churchill, la décision », « Le malentendu », « Le secret de la 
lampe magique », « L’Amour c’est les autres », « Du vent dans les 
branches de Sassafras »,… 

 
Mise en scène : « Le Tartuffe », « Les Boulingrins »,« Tabous et 
dépendance », « Retour de Madisson », « Feu la mère de 
madame », «Les huit Femmes », « A L’ombre des pommiers », 
« Encore heureux qu’il ait fait beau », « Alors dis moi tout » 
spectacle musicale, « Dis a Bolo de venir » spectacle de cirque,... 

 
Courts Métrages : 
« Publicité pour Gallimard », réalisé par Guillaume BERTRAND 
« L’Encre et la Plume », réalisé par Guillaume BERTRAND 
« L’Amour n’est pas une science exacte », réalisé par Raphaël DUVERNAY 
 
Formation professionnelle 
Conservatoire Royal de Namur (Classe de Jean GIARD)  
Stage de 1 an à l’Université de Bristol – Section Théâtre (Classe de Jason MARTIN) 
Stage sur l’acteur studio au Studio VO/VF 
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Prosper	MERIMEE	
(1803-	1870)	
	
Né	à	Paris,	il	a	grandi	et		s’est	formé	sous	la	restauration	avec	la	
nostalgie	de	la	révolution	et	de	Napoléon	

Contemporain	des	grands	romantiques	français,	Mérimée	n’a	eu	de	
cesse	de	se	distinguer	d’eux,	fuyant	toute	sensiblerie.		
Ecrivain	précoce	il	ne	sera	pas	qu’un	homme	de	lettres.	Il	consacre	la	
plus	grande	partie	de	sa	vie		à	la	sauvegarde	et	à	la	restauration	des	
chefs	d’œuvres	de	l’art	gothique	et	même	roman	
Nommé	au	poste	d’inspecteur	des	monuments	historiques,	il	va,	
pendant	trente	ans,	parcourir	inlassablement	la	France,	décrivant	dans	de	longs	rapports	l’état	
désastreux	des	plus	belles	cathédrales	et	abbayes.	Il	voyage	aussi	hors	de	France	Italie,	Grèce,	Proche	–
Orient,	Angleterre	et	Espagne.		
La	défaite	de	1870	mit	fin	à	ses	jours	encore	plus	que	l’asthme	dont	il	souffrait	depuis	longtemps.	Il	
mourut	à	Cannes	en	ayant	le	temps	de	dire	que	les	Français	étaient	des	imbéciles,	mais	qu’il	ne	pouvait	
s’empêcher	de	les	aimer.		

____________________ 
	
Prosper Mérimée est interprété par 
 
Alain HAUPERPIN 

 Extrait du parcours professionnel 
 
Théâtre 
 
Comédien de rue avec la Cie Lescadrille depuis 1998, « Lilly’s Folies » 
(cabaret), 
”Kortel et Bretzel de retour du Tarakstan », « Qui veut la peau de Howard 
Certer ? », 
« Bienvenue à partoutpareil Land », « A différence of Zoos, Pochaontas (le 
Spectacle) »,… 
 
AUTEUR 

Scénariste pour la Cie Lescadrille depuis 1998 
Co-scénariste de “Célestes et bons à rien” / Web série Réal : Joachim Gliem/G. 
Bertrand, “Ne te penche pas au bord des larmes” / Monologue, “L’amour au bois dormant” théâtre, 
Parolier 
pour Eric Szanto / Album “Favela tour”, « Gallimard, 100 ans d’édition, 100 ans d’émotions » (PUB), 
« Le beau 
discours » co-scénariste Réal : Guillaume Bertrand,… 
CINEMA / TELEVISION 
«JAPPELOUP» Christian Duguay, «DANS LA MAISONN » François Ozon, « CHARLOT AU 
CIRQUE » Guillaume Bertrand, « C’EST BON C’CHOIX » Christophe Guillon, « LES RIVIERES 
POURPRES Mathieu Kassovitz, « LES BŒUFS CAROTTES » J. Dayan,… 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
Formation de comédien avec Diana RINGEL. 
Stage avec Carlo ALTOMARE du Living Theatre of New York. 
Stage avec les comédiens de GROTOWSKI. 
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John	RUSKIN	
(1819- 1900) 
	
Il	a	18	ans	lorsqu’il	publie	«	la	poésie	de	l’architecture	».	Il	
incarne	la	condamnation	sans	appel	de	la	restauration	
des	monuments	anciens,	au	profit	de	leur	entretien.		

«	La	propension	des	hommes	à	l’oubli	n’a	que	deux	
vainqueurs	efficaces,	la	Poésie	et	l’Architecture.	Il	est	bon	
de	posséder	non	seulement	ce	que	les	hommes	ont	senti	
et	pensé,	mais	ce	que	leurs	mains	ont	manié,	ce	que	leur	
force		a	façnné,	ce	que	leurs	yeux	ont	contemplé	tous	les	
jours	de	leur	vie.	»	

 
 

 
____________________ 

	
 
John Ruskin est interprété par 
 
Carole BROSSAIS 

Extrait du parcours professionnel 
 
Théâtre 
 
« Les fourberies de Scapin », « La légende d’Altona »,  
« Les portes de Constantine », «Feu la mère de madame »,   
« Le secret de la lampe magique », « Les Femmes Savantes »,  
« Le Malade Imaginaire »,  
« Le Médecin Malgré Lui », « Les contes du jour et de la nuit »,  

« Le petit chaperon rouge », « Le vilain mire » ,  
« La comptine de malou », « Le collier de la princesse »,  
 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
Conservatoire – ANGERS 
« Construire un personnage pour le cinéma » - Maison du film court – avec Alain Prioul 
« Initiation clown » - PARIS avec Bernard Mangin (clown analyste) et Louis Gaballieni 
Atelier d’Andréas Voutsinas – PARIS 
Stage avec Guy Tréjean – PARIS 
Atelier d’improvisations – RENNES 
Cours de chant avec Eliane Varon 
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VIOLLET-LE-DUC		
(1814-1879)	
	
Architecte	et	talentueux	dessinateur,	il	se	destine	dès	1830	à	
l’architecture	mais	refuse	d’entrée	à	l’école	des	Beaux	Arts.	Il	se	forme	
donc	presque	seul	au	cours	de	voyage	en	France	et	en	Italie.		
Fils	d’un	haut	fonctionnaire		il	connaît	dès	son	adolescence	Sainte	-	
Beuve,	Ludovic	Vitet	et	Prosper	Mérimée,	qui	l’accompagna	et	le	
soutint	tout	au	long	de	sa	carrière,	lui	confiant	dès	1840	le	rapport	sur	
l’église	de	Vézelay	puis	sa	restauration.		
Avec	Lassus,	il	remporte	le	concours	pour	la	restauration	de	Notre	
Dame	de	Paris	en	1854.		
Son	œuvre	et	sa	personnalité,	continue	à	susciter,	depuis	plus	d’un	siècle,	des	controverses	portant	
tantôt	sur	son	rôle	de	restaurateur	des	monuments	anciens,	tantôt	sur	la	valeur	de	l’explication	qu’il	
donna	de	l’art	médiéval,	ou	encore	sur	sa	place	dans	la	formation	de	l’architecture	moderne	.	
Son	souhait	était	de	marcher	librement	vers	la	voie	du	progrès.		

	

____________________ 
 
 
Viollet-le-Duc est interprété par 
 
Laurence BRET  

 Extrait du parcours professionnel 
 
Théâtre 
« Poètes en Oise», « L’arbre aux contes», « Tabous et dépendances », 
« Le travail, c’est la santé. Dicton provisoire », « Le médecin malgré lui », 
« Les petites formes se font une scène», « Le cabaret du Mille-feuilles », 
« La poésie amoureuse », « Bonbons acidulés », « La Conférence des Anges », « 
Qu'on 
ne s'y trompe pas, ce n'est pas la guerre », « Les Swifts »,... 
 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

1992-1993 : "Franco-Américaine de Cinéma et de Théâtre" (FACT), Paris (dir. Sarah 
Eigerman) 
1991-1992 : "Compagnie du Lieu Commun", Paris (dir. Christine Amat) 
1990-1991 : "Ecole de l'Acteur", Paris (dir. Bernard Bimont) 
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Adèle	HUGO	
(1830-1915)	
	
Cinquième	enfant	d’une	famille	entièrement	dévouée	au	patriarche,	Adèle	
connue	comme	sa	sœur	Léopoldine,	morte	noyée	à	l’âge	de	19	ans,	un	
destin	tragique.		
Louée	pour	sa	beauté	dès	son	plus	jeune	âge,	et	ses	talents	de	pianiste,	elle	
vécut	difficilement	les	déplacements	d’exil	de	la	famille,	et	la	mort	de	sa	
sœur	.	En	1856,	elle	subit	une	grave	crise	de	dépression	à	GUERNESEY.	
C’est	en	décembre	1861,	à	Hauteville	-	House	,	lieu	d’exil	de	la	famille	
HUGO,	qu’est	reçu	le	lieutenant	Alfred	PINSON,	déjà	rencontré	par	Adèle	en	
1854	à	JERSEY.	Elle	se	considéra	comme	sa	fiancée,	alors	que	son	amour	
n’était	pas	partagé.		

En	1863,		elle	s’enfuit	pour	le	retrouver	à	Halifax	où	il	venait	d’être	nommé.	Elle	appris	son	mariage,	en	
perdit	la	raison	et	ne	voulut	plus	quitter	le	nouveau	monde,	vivant	grâce	à	l’argent	que	lui	envoyait	son	
père.		
En	1872,	Adèle	rentra	de	la	Barbade	où	elle	avait	suivi	Pinson.	Elle	fut	placé	chez	le	docteur	Allix,	ami	de	
la	famille,	puis	fut	transférée		à	Saint	Mandé	dans	une	maison	de	santé.	Aucun	espoir	de	guérir	sa	folie	
ne	fut	laissé	à	sa	famille.		Elle	mourût	en	1915	à	SURESNES,	où	elle	avait	été	placée	à	la	mort	de	son	
père.		
Elle	fut	la	dernière	survivante	des	enfants	HUGO.		

____________________	
 

Adèle Hugo est interprétée par 
 
Hélène LAURCA  

Extrait du parcours professionnel 
 

Théâtre 
Metteur en scène : « La Phèdre éternelle », « La Leçon » de Ionesco 
« version tango » « 1914/1918 La trilogie », «Les Femmes Savantes », 
« N’te Promène donc pas toute Nue », « Feu La Mère de Madame », 
« Les Fourberies de Scapin », « L’Amour c’est les Autres », « Poètes en 
Oise », « La Mouche et la femme jardin »… 

 
Comédienne : « L’Entorse », « Le mariage est aussi nocif que les 
cigarettes et tellement plus cher »  « La Mégère apprivoisée », « Le 
Malade Imaginaire», «Poil de Carotte», « Tartarin de Tarascon », «La 
Leçon»,… 

 
Cinéma / télévision 
Animation de l’émission LA RUEE VERS L’AIR sur FRANCE 3 
« L’Amour n’est pas une science exacte » Court métrage, «  Charles West et la Malédiction 
d’Astaroth » Court métrage, « Rayon de Nuit » Court métrage diffusé sur France 3 
 
Formation professionnelle 
Formation au Studio 34 ( Philippe Brigaud ) 
Stages :  Acteur Studio ( Jack Waltzer ), « Jeu Anglais ( Louise Vincent ) » , « Anton Tchekhov ( 
Jean-François Prevand ) »  
Etudes : D.E.A de Lettres Modernes 
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La	Compagnie	de	la	Fortune	-	Théâtre	en	Soi	
	

La	Cie	de	la	Fortune	–	Théâtre	en	Soi,	a	été	crée	dans	 l’Oise	en	 juillet	2005,	à	SERY	MAGNEVAL,	en	
pleine	 vallée	 de	 l’Automne,	 par	 Hélène	 LAURCA	 et	 Laurent	 THEMANS.	 	 La	 Cie,	 depuis	 sa	 création,	
travaille	en	trois	temps	:	
	
	-	 Créer,	 pour	 rayonner	 en	 région	 parisienne	 et	 en	 France(Création	 2019	 «	La	 Phèdre	 éternelle	»-	

Avignon	Off	 2019	 -Création	 2015	«	l’Entorse	»	 avec	 l’aide	 à	 la	 création	 de	 la	 Communauté	 de	
communes	du	Pays	du	Valois	;		jouée	au	Festival	Avignon	Off	en	2018	,	à	l’Espace	Alya	et	à	Paris,	
au	Théâtre	des	Feux	de	 la	rampe	au	printemps	2017	 -	Création	en	2013	de	«	La	Leçon	»	de	
Ionesco,	version	tango,	avec	 l’aide	à	 la	création	du	Conseil	Général	de	 l’Oise	Festival	d’Avignon	
Off	 2014	 	 et	 tournée	 en	 2015/16	 -	 Création	 2009	 	 «	Le	 mariage	 est	 aussi	 nocif	 que	 les	
cigarettes	 et	 tellement	 plus	 cher	»	 d’Après	 Oscar	 Wilde,	 joué	 au	 Théâtre	 Darius	 Milhaud	 en	
2010		avec	l’	aide	à	la	diffusion	du	Conseil	Général	de	l’Oise	-			

	
	-	Jouer	en	partenariat	avec	la	MJC	Culture	de	CREPY	EN	VALOIS,	qui	programme	chaque	année,	depuis	

2007,	nos	spectacles,	en	vue	du	tout	public	et	des	scolaires		(«		Brigades	Poétiques	»		en	2018	/	
«	La	mégère	apprivoisée	»	de	Shakespeare	en	2017/«	Le	Bourgeois	Gentilhomme	»	de	Molière	
en	 2015/	 «	La	 leçon	 de	 Ionesco	 version	 «	Tango	»	 en	 2014	 et	 2013/«		Les	 fourberies	 de	
Scapin	»	de	Molière	en	2012/	«	Le	médecin	malgré	lui	»	de	Molière	en	2011/	Poètes	en	Oise	de	
Pierre	Smee	en	2009/	«	Le	Secret	de	la	Lampe	Magique	»	2007	reprise	en	2016	

	
	-	Répondre	à	une	demande	en	créant	de	petites	structures	théâtrales	qui	accompagnent	les	temps	forts	

culturels	de	la	Vallée	de	l’Automne	et	du	Département	de	l’Oise				
	
	
	
Participation	à	 la	Nuit	des	Musées	au	musée	de	 l’Archerie	avec	«	Poètes	 en	Oise	»	 en	2012/	avec	

«	Enquêtes	en	famille	»	en	2014/	Avec	«	le	fantôme	de	Crépyville	»	en	2016	
	
	
Participation	au	Rendez-vous	Lecture	en	région	Picardie	avec	«	Le	mariage	est	aussi	nocif	que	les	

cigarettes	et	tellement	plus	cher	»	d’après	Oscar	WILDE,	Octobre	2013	
	
	
A	 l’occasion	de	Tours	 et	Détours	 pour	 les	 journées	 du	patrimoine	 «	Histoire	 et	Mysticisme	ou	

Mérimée	et	les	monuments	historiques	»	en	Septembre	2013,	«	La	légende	d’Altona	»	en	2011,	
«	Légendes	du	vieux	CREPY	»	en	2009	

	
	
A	l’occasion	des	35	clochers	:	«	Trilogie	sur	la	guerre	de	14-18»	d’Hélène	LAURCA	en	2014-	2016	et	

2018),		
	
	
A	l’occasion	de	Laissez	vous	conter	les	Parcs	et	les	Jardins	de	l’Oise		«	La	Mouche	»	et	«	La	Femme	–	

jardin	»	de	Muriel	BLOCH.	en	2011,	«	L’arbre	au	conte	»	en	2009	
	
	
A	 l’occasion	 du	 salon	 bi	 annuel	Des	 Livres	 et	 Vous	:	 «	Le	 secret	 de	 maître	 Cornille	»	 d’Alphonse	

DAUDET	en	2010,	«	Le	fil	à	la	patte	»	de	Feydeau	en	2008	
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Créations de La compagnie de La Fortune - Théâtre en Soi. 
 
Créations 2018/2019 
« La Phèdre éternelle » Festival off 2019 au Théâtre Alizé  
« 1918/1919 : La Paix retrouvée »  
 
Créations 2017/2018 
« Brigades poétiques » 
 
Créations saison 2016/2017 
« La mégère apprivoisée » de Shakespeare 
« 16/17 Peintures des années sombres » deuxième volet de la trilogie sur la guerre de 14/18 
 
Créations saison 2014/2015 
« L’Entorse » Reprise à Paris d’avril à juin 2017 Aux Théâtre des Feux de la Rampe  et Reprise 
au Festival Off Avignon 2018 à l’espace Alya  
 
Créations saison 2013/2014 
« La Leçon »  de IONESCO, version « Tango », Tournée en France et présence au Festival off 
d’Avignon 2014 au Théâtre Alizé 
 
« Eté 14, des moissons et des Hommes », texte sur la vie à l’arrière, pendant la première guerre 
mondiale.  
« Le Bourgeois gentilhomme », spectacle monté en collaboration avec l’Usine à Danse et l’école 
de musique de Crépy en Valois. 
 
Créations saison 2012/2013 
Interventions en médiathèque via la communauté de commune du Plateau Picard, pour le 
printemps de la poésie 2013 
Participation au spectacle Carnaval de Venise à Compiègne « La Leçon »  de IONESCO, version 
« Tango », crée le 11 janvier 2013 à la MJC Culture de CREPY en Valois 
« Les trois messes basses » d’Alphonse DAUDET pour les 35 clochers, octobre 2012 
 
Créations saison 2011/2012 
« La légende d’Altona » et « Alexandre Dumas à Crépy en Valois » à l’occasion TOURS ET 
DETOURS pendant les journées du Patrimoine  2011 à CREPY EN VALOIS 
« Les fourberies de Scapin », de Molière 
 
Créations saison 2010/2011 
« Le médecin malgré lui», de Molière, précédé du « Vilain Mire », pièce médiévale. 
« La Mouche » et « La femme jardin » de Muriel BLOCH à l’occasion de « Laissez-vous conter 
les parcs et les jardins de l’Oise » 2011 
 
Créations saison 2009/2010 
« Le mariage est aussi nocif que les cigarettes, et tellement plus cher», d’après d’Oscar Wilde, 
joué à Paris au Théâtre Darius MILHAUD, puis repris dans l’Oise et dans l’Ain, en 2011  
 
Créations saison 2008/2009 
Farce médiévale « Le vilain Mire » Crée pour LES 35 CLOCHERS 
« Germaine et le Roy » de serge FERTOUL 
« Poètes en OISE » de Pierre SMEE, à l’occasion du PRINTEMPS DE LA POESIE 
« L’arbre et le conte » lecture à l’occasion de l’OISE VERTE ET BLEUE, puis spectacle donné à 
l’Occasion de « Laissez-vous conter les pars et les jardins de l’Oise »  et repris lors du 
FESTIVAL CONTE D’AUTOMNE 
« Légendes du vieux CREPY » pour TOURS ET DETOURS pendant les journées du Patrimoine 
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Fiche	Technique	
	

	
Durée du spectacle  30 minutes. 
Nombre de comédiens : 5 
 
 
Prix du spectacle  
 
Salaires : pour un jour de représentation. A moins de 100 Km de la Cie  
    1 250,00 €  H.T 
  
Mission       125, 00 Euro 
 
TVA à 5,5 %         75,62 Euro 
 
 
Prix Total  du spectacle:     1 450, 65 € TTC +++ 
 
+	Si	à	plus	de	100	km	de	Crépy-en-Valois,	prévoir	transport	du	décor	et	défraiements	des	
comédiens	au	tarif	Syndeac.	
 
___________________________________________________________________ 
 
Espace scénique : (minimum)  5 mètres sur 4 
 
___________________________________________________________________ 
 
Lumières : Plein  feu  simple 
 
 

	
Nous	contacter	

	
Cie de la Fortune – Théâtre en Soi 

Responsables artistiques : Hélène LAURCA et Laurent THEMANS 
7 Rue Robert RUEGG 

SERY MAGNEVAL (60800) 
www.ciedelafortune.com 

06 12 23 96 92/ 03 44 59 32 19 
lafortuneensoi@gmail.com 


