
 
 

Le Théâtre de la Huchette, la Compagnie Nicolas Briançon et Sea Art 
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A partir du 29 septembre 2022 
 

 

Du mardi au samedi à 21h00  

Tarifs : 27€ et 18€ (étudiants) 

Réservations : theatre-huchette.com ou 01 43 26 38 99 

 
 

 

Relations presse : Jean-Philippe Rigaud 

06 60 64 94 27 / jphirigaud@aol.com 
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Un jeu de massacre jubilatoire ! Un chamboule tout sauvage et salutaire ! Un 

rire énorme, féroce qui se moque de l’hypocrisie, démonte le système, 

bouleverse nos certitudes. Et par-dessus tout, une sensualité́ indomptée, un 

érotisme lancinant, une volupté enivrante. C’est à tout cela que nous convie 

Célestine, jeune parisienne embauchée comme domestique chez des notables 

de province... Une confession terrible, cocasse et qui nous touche au cœur. Un 

des plus grands textes du génie Octave Mirbeau.  

 

 

Note d’intention 
 

Voilà longtemps que je rêve autour du Journal d’une femme de chambre. Sans doute 

l’œuvre la plus connue et pourtant la plus mystérieuse d’Octave Mirbeau. Il y a dans ce 

texte sans concession, lucide, terrifiant et pourtant très drôle, une vérité, une modernité 

encore scandaleuse. Une analyse sans concession qui raconte nos paradoxes et nos 

folies.  

Ce que nous montre Célestine au-delà de l’hypocrisie d’une société qui cache sa crasse 

sous les tapis, c’est notre humanité́, dans sa solitude et ses paradoxes. Jeu de massacre, 

le texte n’épargne personne. Aucune strate de la société́. Des pauvres aux riches, 

personne ne sort grandi de ce brûlot !  

Alors bien sûr d’abord il y a la sensualité́ de Célestine, son attrait morbide pour Joseph, 

mais dans ce texte, maitres et domestiques se renvoient leur perversion et leur laideur 

dans une structure vertigineuse. Pas de gentils, nous sommes tous coupables ! 

Porter ce texte au théâtre, c’est lui rendre son parfum de scandale, de révolte, sa drôlerie 

noire et cynique. J’aimerai que le spectateur soit comme un intime, à qui l’on avoue 

l’inavouable. Dans la chambre même de Célestine, au plus proche.  



 

Pourtant, si étouffante et morbide que soit l'atmosphère, si décourageante que soit la 

perspective d'une humanité vouée au pourrissement et au néant, l'écriture se mue en 

thérapie. Ce qui devrait être source d'écœurement se révèle tonique et jubilatoire ; de 
l'exhibition de nos tares naît un amusement contagieux ; du fond du désespoir s'affirme 

la volonté d'un mieux-être qui aide à supporter moins douloureusement une existence 

absurde. Très étrangement dans sa noirceur, dans son dégout, dans sa terrifiante lucidité, 

le roman d’une femme de chambre nous pousse à chercher une sérénité, un équilibre, et 

sans doute un épanouissement salutaire. Plonger en enfer, pour comprendre qu’il existe 

un paradis.  

Un voyage nécessaire.  

Nicolas Briançon  

 

OCTAVE MIRBEAU (1848-1917) 
 

Ecrivain, pamphlétaire, critique d’art et dramaturge français, Octave Mirbeau connut de grands 

succès populaires dans toute l’Europe, tout en étant apprécié des avant-gardes littéraires et 

artistiques. Politiquement incorrect, farouchement individualiste et libertaire, il incarna une 

figure d'intellectuel subversif et contestataire. En l897, il fut l’un des grands défenseurs d’Alfred 

Dreyfus. Parmi ses œuvres les plus célèbres, Les Affaires sont les affaires, Le Jardin des 

supplices, Les 21 jours d’un neurasthénique et bien sûr… Le Journal d’une femme de chambre. 

 

LISA MARTINO  

Comédienne franco-suédoise, qui a passé son enfance comme petit rat de l’Opéra de 
Paris avant de se tourner vers la comédie. Elle s’est fait connaître tout d’abord à la 

télévision dans la série « PJ » puis dans de nombreux téléfilms « Le rêve d’Hester » 

« L’affaire Kergalen » «Chambre 327» avant sa rencontre déterminante avec André 

Engel avec qui elle travaillera pendant sept ans dans notamment « Léonce et 

Lena »,  « Le jugement dernier » « Le roi Lear » « Le tout » au théâtre de l’Odéon. 
Puis elle créera au théâtre de la Bastille « La nuit des meurtres dans l’histoire d’Hamlet 

» de Bernard Marie Koltes sous la direction de Thierry de Peretti, puis « La tour » de 

Gérard Watkins, puis « L’un dans l’autre » de Marc Fayet au Théâtre de Paris, salle 

Réjane, mis en scène par José Paul et enfin « Le roi se meurt » avec Michel Bouquet 

avec qui elle passera trois ans, en tournée et au Théâtre Hebertot. En 2015, elle est à 
l’affiche de la comédie « Des gens intelligents » de Marc Fayet (Molière de la comédie) 

au Théâtre de Paris Salle Réjane puis en tournée. En 2017, elle revient sur les planches 

de la salle Réjane dans la pièce «Comme à la maison» de Bénédicte Fossey. Cette même 

année, Lisa Martino est en charge du projet ambitieux du Paris de la Danse au Théâtre 

de Paris. Aujourd’hui elle se retrouve  pour la troisième fois sous la direction de Nicolas 
Briançon, après « N’Ecoutez pas mesdames » au théâtre de la Michodiere et plus 

récemment « Jacques et son maître » de Milan Kundera au théâtre Montparnasse. 

 

 



 

 

NICOLAS BRIANÇON 

Nicolas Briançon est un acteur et metteur en scène de théâtre français, né à Chambéry. 

Il a dirigé de nombreux Festivals (Festival Jean Marais de Vallauris, Festival de 

Bonaguil et le prestigieux Festival d'Anjou de 2004 à 2019 où il a succédé à Francis 

Perrin et Jean-Claude Brialy). Il mène parallèlement une carrière au cinéma et à la 

télévision.  

Au théâtre, après un passage à la Comédie Française, Il joue en 1988 dans une pièce de 

Cocteau mis en scène par Jean Marais. C’est le début d’une longue série de rôles et de 

mises en scène. Il est le metteur en scène "Jacques et son maître" de Milan Kundera, 

"Antigone" de Jean Anouilh, le "Manège" de Florian Zeller, "La Guerre de Troie n’aura 

pas lieu" de Jean Giraudoux, "Pygmalion" de George Bernard Shaw, "Le Pain de 
ménage" de Jules Renard, "La Nuit des rois", "Le Songe d’une nuit d’été" et "Roméo et 

Juliette" de William Shakespeare, "Volpone" de Ben Johnson, "Le Canard à l’orange" 

de William Douglas Hugh.Plus récemment "Mlle Else" d’Arthur Schnitzler. Il obtient 

le Molière de la mise en scène pour "Voyages avec ma tante" de Graham Greene au 

théâtre de la Pépinière.  

Au théâtre, en tant que comédien, il joue Cocteau, Molière, Regnard, Shakespeare, 

Racine, Jules Renard, Ben Jonson, Sacha Guitry. Mais aussi des auteurs contemporains: 

Michel Déon, Xavier Daugreilh, Florian Zeller, Nathalie Sarraute, David Ives, Jezz 

Butterworth.  

Au cinéma, après des débuts dans un court métrage de Noémie Lvovsky, il tourne pour 

Valéria Bruni Tedeschi, Sophie Marceau, Cédric Kahn, Cédric Klapisch, Sophie 

Fillières, Maïwenn, Olivier Assayas, Nicolas Bedos. A la télévision, il est l’interprète 

de plusieurs téléfilms et séries. (Carlos, Engrenages, Maison Close, L’école de la vie) 

Il donne de nombreux stages (Cinemasterclass, CieSaudade, NBproductions...), après 
s’être occupé d’une promotion des cours Aquaviva et avoir enseigné deux ans à L’Essad 

(parmi ses élèves Anne Charrier, Audrey Dana, Nader Boussandel...).  

 

Également à l’affiche du Théâtre de la Huchette : 

 

 

 

 

 

La Cantatrice Chauve et La Leçon de Eugène Ionesco (65ème année)                                    

La rentrée créative de la Huchette 

 


