


Il y a Éléonore, sorte de 
pivot du manège délirant 
qu’est le Château Falsen. Il 
y a son indissociable frère 
Sébastien, espèce perdue 
entre fin de race et dandy 
charmeur.  Elle est venue 
s’enfermer dans un mariage 
avec Hugo, qui ne rêve 
que d’une chose : la paix. 
Paix que ne lui laisse pas sa 
sœur, Agathe, rigidifiée par 
les années et les frustrations : 
elle se rêve d’un autre siècle, 
et mène la famille à coups 
de cravache bien portés, 
doublée par son serviteur 
dévoué, Gunther. Il y a 
Ophélie, la première épouse 
d’Hugo, coincée entre vie 
et mort, qui joue la folle et 
parfois se prend à croire à 
ses propres fables. Au milieu 
de ce manège qui s’emballe, 
Frédéric, jeune loup venu 
de la ville, fou amoureux 
d’Eléonore, se fera broyer 
en voulant tuer cette machine 
infernale. 

CHÂTEAU EN SUÈDE
SYNOPSIS

C’est une drôle d’histoire 
que cette pièce écrite par 
Françoise Sagan en 1960 
et jouée pour la première 
fois au Théâtre de l’Atelier 
la même année. Château en 
Suède est une pièce assez 
classique dans sa forme : 
quatre actes, une galerie de 
personnages coincés dans 
un huis clos où s’exposent 
de manière peu pudique 
les perversions humaines, 
l’adultère, l’inceste, la folie 
et même un faux meurtre. 
Là où Sagan réussit son 
tour de force, c’est qu’elle 
réinvente dans cette forme 
classique une nouvelle 
forme de marivaudage. 
C’est un vaudeville qui 
finit mal, une comédie de 
mœurs où les personnages 
s’ennuient et vont s’inventer 
une vie, avec un mépris 
absolu pour « ce qui se fait » 
et surtout « ce qui ne se fait 
pas… ».





Quand j’étais enfant, mon 
grand frère me faisait 
regarder des films d’horreur 
qui n’étaient pas de mon 
âge. Ravie et terrifiée, je 
me cachais les yeux tout en 
brûlant de savoir la suite. 

Avec Château en Suède, je 
retrouve la même délicieuse 
sensation : derrière des 
personnages typiques de 
Sagan, aussi élégants 
qu’éloquents, se cache une 
comédie à grands frissons. 
Lorsque Frédéric, jeune 
cousin, débarque dans 
le château de la famille 
Falsen, et se fait piéger 
par la neige, l’on s’attend 
à de longs monologues sur 
l’ennui et le sens de la vie. 

Mais au milieu des parties de 
cartes sans fin, surgissent les 
prémices de la descente aux 
enfers qui attend Frédéric. Au 
terme d’une succession de 
péripéties rocambolesques, 
il trouvera la mort, comme 
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NOTE
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tous ses prédécesseurs, dans 
l’indifférence générale. 

J’aime ce texte fin, drôle et 
caustique. J’aime le regard 
bienveillant de Françoise 
Sagan sur les faiblesses 
humaines. Contrairement à 
ce que l’on imagine, Sagan 
est tout sauf cérébrale et 
le prouve en signant une 
comédie, une vraie, avec 
toute l’intelligence que cela 
requiert. J’aime surtout ces 
personnages qui sont tous, 
disons-le, complètement 
dérangés. 

Agathe force tout le monde 
à porter des costumes 
d’époque. Sébastien s’ennuie 
à mourir mais ne partirait 
pour rien au monde. Ophélie 
vit avec la nouvelle femme de 
son mari depuis que celui-ci 
l’a donnée pour morte à tout 
le pays. Tout ce petit monde 
se complaît avec naturel dans 
ses incohérences. 

C’est cette folie joyeuse et 
décomplexée que j’ai aimée 
faire ressortir, par des scènes 
de danse primitive où les 
instincts prennent le pas sur 
la pensée et laissent chacun 
exprimer ses envies, sans 
inhibitions ni faux-semblants. 
Tout de suite après, la 
courtoisie et l’étiquette 
reprennent irrémédiablement 
le dessus. 

Toute la pièce n’est qu’un 
labyrinthe fait pour y perdre le 
jeune premier, comme dans 
un train fantôme dont l’issue 
lui sera fatale… Je me réjouis 
de raconter cette histoire 
d’épouvante, dépourvue du 
moindre sentimentalisme et 
où l’amour finit congelé dans 
le cynisme le plus pur. 

Ariane Raynaud

Derrière des 
personnages 
typiques de 
Sagan, aussi 
élégants 
qu’éloquents, 
se cache 
une comédie 
à grands 
frissons.



Nous voulons rire 
et pleurer sur les 
planches brûlantes
du théâtre que l’on 
aime, celui où l’on
jubile autant dans 
la salle que sur la 
scène.

Depuis 2011, la Troupe en 
Bois rassemble des jeunes 
passionnés de théâtre de 
tous les horizons  : metteur 
en scène, comédiens, 
photographe, webdesigner, 
chargé de diffusion ou 
encore des costumes et des 
décors… Notre mot d’ordre : 
créer ensemble, en profitant 
de nos regards croisés, de 
nos formations variées, du 
Cours Simon aux Beaux-Arts, 
en passant par l’École du Jeu 
et le CELSA. 

La Troupe démarre avec 
deux pièces courtes d’Israël 
Horovitz : Sucre d’orge suivie 
de Beirut rocks. Dans la 
première, Joanna rend visite 
au garçon qui vient de tuer son 
petit ami par accident. Dans 
la seconde, quatre étudiants 
se trouvent piégés par les 
bombes dans la chambre 
d’un hôtel à Beyrouth. Écrits 
à 50 ans d’intervalle mais 
tout autant polémiques, ces 
textes traitent de la fureur de 
la jeunesse. Que reste-t-il des 

conventions quand l’émotion 
nous emplit de violence  ? 
Qu’aurait-on fait à leur place ?
Le spectacle, intitulé Enfermés, 
se joue dans plusieurs salles 
parisiennes, en présence de 
son auteur, Israël Horovitz, 
venu spécialement de New 
York. Puis nous tournons à 
travers la France et la Suisse, 
remportant le Prix de la 
Meilleure Pièce au festival 
Fri’scènes à Fribourg.

QUI  
SOMMES-NOUS ?



Confirmant notre amour des textes 
contemporains et limpides, nous 
choisissons ensuite de monter 
Château en Suède de Françoise 
Sagan.

La Troupe joue à Paris et dans de 
nombreux festivals en province. 
De retour à Fribourg, elle a cette 
fois remporté le Prix de la Mise 
en scène en 2014. Goûtant 
avec ravissement au plaisir de la 
comédie, pure et jubilatoire, nous 
avons décidé de ne pas nous 
arrêter en si bon chemin et de 
continuer à représenter Château en 
Suède en 2016, avec le soutien 
de la Fondation Françoise Sagan 
et de son fils, Denis Westhoff.

En parallèle, la Troupe en Bois 
se lance dans un projet de 
création collective  : après plus 
d’un an passé à travailler à partir 
d’improvisations et d’exercices 
de groupe, nous avons écrit notre 
propre pièce. Découvrez bientôt 
l’univers poétique et décalé de 
notre prochain spectacle…



Ariane se forme en jouant 
du Shakespeare sur des 
places de village à travers 
le Vexin. Après des études 
en classe préparatoire Lettres 
et sciences sociales, elle 
intègre le CELSA, grande 
école de communication. 
Elle travaille en tant que 
chargée de communication 
pour le Théâtre Mogador 
et le Théâtre Marigny, mais 
la scène n’est jamais loin et 
elle décide rapidement de 
se lancer dans une carrière 
artistique.

Metteur en scène depuis 
2008, elle fonde la 
compagnie La Troupe en 
Bois en 2011, dans laquelle 
elle confirme son goût pour 
les textes contemporains. 

Elle se tourne également 
vers le spectacle musical 
avec Love for Sale, une nuit 
avec Cole Porter. Avec la 
chorégraphe Emma Scherer, 
le guitariste Vladimir Médail 
et la chanteuse Mathilde, 
récemment révélée au grand 
public dans l’émission The 
Voice, ils créent un show 
hybride, entre danse, concert 
de jazz et biopic. En rendant 
hommage au compositeur 
Cole Porter, le spectacle 
traverse tous les âges d’or, 
que ce soit la fièvre du Paris 
des années folles, la folie 
de Broadway ou la fureur 
d’Hollywood.

En mars 2015, elle dirige 
la lecture de la comédie 
musicale Oliver Twist au 
Théâtre Dejazet, avec Prisca 
Demarez, Arnaud Léonard, 
Hervé Lewandovski et Jérémy 
Charvet dans le rôle d’Oliver. 
Elle est en parallèle membre 
du jury pour le Prix du nouvel 
auteur de la Fondation Bajen 
– SACD depuis deux ans.

MISE EN SCÈNE
ARIANE RAYNAUD

Fascinée par la toute-
puissance du charnel, elle 
suit le Training pro à l’Ecole 
du Jeu de Delphine Eliet, 
formation théâtrale basée sur 
le travail du corps. 

Cette année, outre son 
assistanat à la mise en scène 
auprès de Dominique Guillo, 
elle dirige actuellement une 
création collective avec la 
Troupe en Bois. Passionnée 
de culture anglo-saxonne, 
elle traduit et monte pour 
la première fois en France 
Team Spirit, de Tom Wells, 
un jeune auteur acclamé en 
Angleterre. Une lecture de 
la pièce est présentée au 
Théâtre Michel en décembre 
2015, avec Shirley 
Souagnon.



UNE ÉQUIPE 
EN BOIS

Thalassa Albertin
RESPONSABLE 

COSTUMES & DÉCORS

Après une première année 
au sein de la troupe comme 
comédienne dans Beirut 
Rocks, Thalassa s’est dirigée 
vers la création des décors, 
costumes & accessoires, un 
domaine qui la passionne 
puisqu’elle a fait de la 
mode son métier.

François Baillon
COMÉDIEN,  

RÔLE DE GUNTHER

Formé au Cours Florent 
et à la Sorbonne (Lettres 
Modernes), François devient 
danseur de cabaret avant 
de mettre en scène sa 
propre pièce de théâtre et 
de rejoindre la Troupe en 
Bois en 2012, pour le rôle 
de Jake dans Beirut Rocks. 
Également écrivain et poète, 
il est récompensé en 2015 
du Prix Lewis Caroll pour son 
recueil Ré-circuits poétiques.



Laure Feaugas
COMÉDIENNE, 

RÔLE D’ÉLÉONORE

Petite déjà, Laure rêvait 
de théâtre et de paillettes. 
Après un passage par le 
Cours Florent, elle intègre 
l’Entracte, puis l’Heure 
Egale, pour interpréter des 
rôles sombres ou légers. Et 
c’est avec délectation qu’elle 
se glisse maintenant dans la 
peau d’Eléonore.

Clément Bourdeleau
COMÉDIEN,  

RÔLE D’HUGO 

Diplômé de Supinfocom, il 
est infographiste pendant 
4 ans. Las d’animer des 
marionnettes numériques, il 
décide de passer du virtuel 
au réel et s’inscrit au cours 
Simon. La passion l’emporte 
et l’embarque dans l’aventure 
Château en Suède.

Nathanaël Bez
PHOTOGRAPHE / 

WEBMASTER

Nathanaël a grandi entre 
la France et la Suisse, mais 
ça n’est pas de sa faute. Il 
a suivi un parcours littéraire 
poussé, et c’est un peu de sa 
faute.
Puis il s’est formé en tant que 
comédien aux USA – et ça, 
c’est vraiment de sa faute ! 

Juliette Delvienne
ASSITANTE À LA MISE EN 

SCÈNE / GRAPHISTE

Photographe, baroudeuse, 
ancienne timide reconvertie, 
Juliette a rejoint la Troupe 
en Bois après avoir survécu 
à une école d’Art durant 
5 ans. Jamais à court de 
ressources pour s’occuper 
de ses comédiens adorés, 
elle n’a qu’une seule peur : 
monter sur scène. 



Sidonie Gaumy
COMÉDIENNE, 

RÔLE D’AGATHE / 

CHARGÉE DE DIFFUSION

Formée à l’école Auvray-
Nauroy, Sidonie s’intéresse 
aux mélanges des arts (danse, 
musique, mime…). Outre 
son rôle de comédienne, 
elle est également chargée 
de diffusion pour les 
compagnies artistiques. Elle 
est recrutée par l’agence 
Rafu Production en tant 
qu’actrice principale. 

Eva Freitas
COMÉDIENNE, 

RÔLES D’OPHÉLIE ET 

D’ÉLÉONORE

Comédienne au sein de 
deux compagnies, Eva est 
actuellement en tournée 
avec Moi, le mot une pièce 
de Matéi Visniec jouée 
deux années consécutives 
au festival d’Avignon et à 
l’étranger. Elle est diplômée 
d’un Master d’Etudes 
théâtrales et dispense des 
ateliers d’initiation au jeu 
dans les écoles maternelles.

Clément Marchand
COMÉDIEN,  

RÔLE DE SÉBASTIEN 

Diplômé de Sciences-Po, 
Clément a repris à 25 ans 
la voie théâtrale qu’il n’avait 
jamais tout à fait quittée. Après 
avoir suivi le cycle long de 
l’école du Jeu, il collabore 
avec plusieurs compagnies. 
Il travaille comme scénariste 
et auteur, pour Le Gorafi 
notamment.

Yoni Nahum
COMÉDIEN,  

RÔLE DE FRÉDÉRIC 

Comédien dans la pièce de 
Sagan au sein de la Troupe, 
Yoni est également réalisateur, 
et fondateur d’une société 
de production audiovisuelle 
- PROD8 - avec laquelle il 
développe différents projets 
de clips et de films. 





2013

Représentations au théâtre 
de la Jonquière, à la 
Folie Théâtre, au Festival 
« Bellevue en Scène » à 
Montbéron...

2014

Participation à plusieurs 
festivals dont « Les 
Escholiers » à Annecy et  
« Friscènes » à Fribourg 
(Suisse)

PRIX DE LA MISE EN 
SCÈNE DU FESTIVAL 
FRISCÈNES 2014 

2015

Tournée dans plusieurs villes 
de France, dont à Turenne, 
dans la Chapelle des 
Capucins.

L’AVENTURE  
CHÂTEAU EN SUÈDE

LIVRE D’OR

« Les comédiens sont fabuleux, je n’ai jamais 
autant aimé le théâtre ! »
Timé

« Un super moment, plein de rires et de surprise. »
Jules

« Une troupe qui nous fait rêver et rire. »
Bérangère

« Une pièce d’une jolie modernité portée par des 
comédiens sublimes apportant une belle fraîcheur. »
Maxime

« Bravo, c’est plein d’énergie et d’humour, de 
ruptures et de fragilité. »
Elise

« Diaboliquement génial. Bravo ! »
Pauline



« Par la plus petite technique, 
parvenir aux plus grands 
effets. »
Hugo Martin 
(www.lesouffleur.net)

« Une histoire délirante, des 
répliques cinglantes et qui 
font mouche, une mise en 
scène vive, de jeunes acteurs 
volontaires et énergiques, 
la version de Château en 
Suède par la Troupe en Bois 
est une réussite. »
Laurent Coudol 
(www.froggysdelight.com)

« Le Château en Suède 
mis en scène par Ariane 
Raynaud est une ode au 
théâtre anti-cérébral, celui 
qui substitue la sensation 
de la chair à la distance de 
la réflexion. Un savoureux 
moment de vie, voilà ce 
qu’elle offre au spectateur, 
et voilà ce qui manque 
peut-être à des théâtres plus 
grands. »
Karine Jaillardon 
(www.karinejaillardon.com)

CRITIQUES
PRESSE



« Quelle 
merveilleuse 

pièce et quelle 
étonnante 

mise en scène, 
et quels 

incroyables 
acteurs ! » 
Denis Westhoff,  

fils de Françoise Sagan

« Tout simplement brillant ! Un 
choix de pièce audacieux, 
voire franchement téméraire 
qui, sous la puissance de 
leur maîtrise, s’est mué en 
petit bijou d’évidence, de 
simplicité et de plaisir. Je tiens 
à saluer l’habileté de la mise 
en scène. Si peu d’artifices 
et tant d’inventivité pour une 
exploitation maximale des 
ressorts du décor, du texte et 
des personnages. »
Lucas Giossi,
docteur en littérature

« De jeunes acteurs, que l’on 
sent solides et déterminés, 
signent une prestation 
élégante et intelligente. Un 
véritable parti pris dans la 
scénographie ainsi que dans 
l’audace affichée tout le long 
de la pièce. »
Sarkis Tcheumkledjian,
metteur en scène et 
professeur à l’ENSATT

AVIS
PROFESSIONNELS

« Drôle, engagé dans le 
jeu, maîtrisé, beaucoup de 
fantaisie et une réflexion 
poussée à plusieurs niveaux 
(costumes, musique, danse, 
décor, etc.). Il y a du talent, 
c’est certain. »
Joëlle Richard,
metteur en scène et 
productrice

« Des propositions loufoques 
qui créent un univers, une 
identité. Continuez à être 
cinglés ! »
Aurélie Trivilin,
comédienne



« Sagan, Françoise. 
Fit son apparition en 1954, 

avec un mince roman, 
Bonjour tristesse, qui fut un 

scandale mondial. 
Sa disparition, après une vie 

et une œuvre également 
agréables et bâclées, 

ne fut un scandale 
que pour elle-même. »

Épitaphe écrite par Sagan elle-même

Son pseudonyme fut 
emprunté à Proust, le titre de 
son premier ouvrage écrit 
à 18 ans le fut à Éluard. 
L’écolière espiègle devient 
une lycéenne rebelle, la 
jeune fille bourgeoise une 
égérie de la Nouvelle 
Vague, désinvolte éprise 
de vitesse et de plaisirs 
mondains. Grâce au succès 
de son premier roman 
écrit en 1953, Bonjour 
tristesse, l’argent, la gloire, 
la reconnaissance gagnés, 
la mèneront à ce terrible 
accident de voiture en 
1957 qui la laissera entre 
la vie et la mort plusieurs 
jours. Lorsqu’elle se réveille, 
brisée par la morphine, elle 
mettra sa douleur en mots 
dans Toxique.

FRANÇOISE
SAGAN



Dans cette période après-
guerre, Sagan devient 
malgré elle un phénomène 
de société, éternelle 
adolescente, symbole d’une 
génération aisée et dorée, 
désinvolte, sexuellement 
libérée, que l’on confond 
avec ses personnages.

Au cours de son existence, 
elle écrit une vingtaine 
de romans - La Chamade 
(1965), Des bleus à 
l’âme (1972)... -, et vend 
plus de trente millions de 
livres en France malgré 
les critiques agacées par  
« l’incontournable désinvolture »  
de sa « petite musique ». 
Ses thèmes de prédilection 
sont le miroir des Trente 
Glorieuses : la vie facile 
et oisive, le soleil, la 
bourgeoisie, la sensualité, 
le cynisme et l’indifférence.

FRANÇOISE
SAGAN

Château en Suède, la 
première pièce de théâtre 
de Françoise Sagan, a été 
créée par André Barsacq 
au Théâtre de l’Atelier avec 
Philippe Noiret et Claude 
Rich. Elle reçoit le prix du 
Brigadier en 1960, et 
connaît un grand succès 
auprès du public et de la 
presse. À une époque où 
le théâtre expérimentait 
des mises en scène et des 
textes révolutionnaires 
d’un point de vue de la 
structure, l’écriture et la 
forme classique a surpris : 
son charme surrané s’avère 
avoir gardé aujourd’hui 
toute sa modernité.



FICHE  
TECHNIQUE

Comédiens : 7

Surface minimum de 
l’espace scénique :  
6m x 4m x 3m

Accès par Jardin et Cour et 
une coulisse en arrière-scène 
reliant ces deux accès

Accessoires : utilisation d’un 
chandelier avec 3 bougies 
allumées et un escabeau 

Durée de la pièce : 1H40

Postes Temps Le jour 
même

La 
veille

Personnel 
demandé  
par la  
troupe

Personnel 
de la  
troupe

Déchargement  
et montage décor 1h x x 0 3

Montage  
et réglages lumière 2h x x 1 3

Balance son 0h30 x x 1 3

Démontage  
et chargement 1h x 0 8

Éclairage : 
- 1 ambiance générale 
chaude  
- 1 froide avec latéraux et 
contres

Spectacle soumis à des 
droits d’auteurs : non 
SACD : oui

Bande son : CD ou clé USB

Prévoir des loges pour 7 
personnes avec un portant et 
un point d’eau si possible.



Toile de fond : 3m de long

Canapé : 170*98cm

PUBLIC

ENTRÉE 
JARDIN

ENTRÉE 
COUR

Escabeau

Guéridon



Charte graphique complète : 
affiche, logo, flyers

OUTILS DE 
COMMUNICATION

Site web avec contenu régulièrement  
mis à jour : www.latroupeenbois.fr

 
 
 
Page Facebook avec plus de 350 abonnés : 
www.facebook.com/latroupeenbois

Le trailer officiel du spectacle, réalisé par 
Yoni Nahum : https://www.youtube.com/
watch?v=2DjKMGyfXp8 





Enfermés, deux pièces 
courtes d’Israël Horovitz

Sucre d’orge
Zuckerman, jeune étudiant 
et apprenti-boucher, 
s’enferme dans sa chambre 
après avoir tué Frank 
Weeks Simpson par 
accident. Joanna, veuve 
éplorée, débarque chez lui 
pour se venger de celui qui 
a détruit sa vie et ses rêves 
de femme artiste.

Beirut Rocks
Benjy et Jake font 
connaissance dans une 
chambre d’hôtel, à Beirut, 
sous les bombes. Contraints 
d’attendre leur rapatriement 
vers les Etats-Unis, ils sont 
rejoints par deux autres 
étudiantes. Alors que les 
bombes se rapprochent, 
les tensions s’exacerbent et 
les différends idéologiques 
éclatent. Le débat cède 
bientôt le pas à la violence.

L’AVENTURE  
ENFERMÉS (2012)

ISRAËL HOROVITZ
Israël Horovitz est un 
dramaturge, acteur et 
metteur en scène américain 
né en 1939. Prolifique et 
polyvalent, il a écrit plus 
d’une cinquantaine de 
pièces théâtrales et de 
scénarios pour le cinéma. 
Sa plume est à la fois tendre 
et cruelle, ancrée dans 
un réalisme dramatisé, et 
traitant de manière engagée 
et autobiographique des 
sujets de l’actualité, 
comme la Shoah ou le 11 
Septembre. 



Juin 2012
Ouverture de la saison au 
Théâtre de la Reine Blanche, 
Paris, en présence de 
l’auteur, Israël Horovitz.

Juillet 2012
Résidence au théâtre Darius 
Milhaud, Paris.

PRIX DE LA MEILLEURE 
PIÈCE DU FESTIVAL 
FRISCÈNES 2012

Octobre 2012 
Festival de pièces courtes 
Théâtra à Saint-Louis, Alsace.

Festival de théâtre international 
FriScènes à Fribourg, Suisse  

LIVRE D’OR

« Vraiment beau et émouvant. »
Etienne

« Poignant et très prometteur. » 
Pauline

« Court et intense. »
Baptiste

« La mise en scène et la 
direction d’acteur, c’était 
vraiment intéressant. La troupe 
est vachement bien. Je crois 
qu’Horovitz doit être assez 
heureux. » 
Pierre Lescure,  
journaliste et écrivain

« I loved it » 
Israël Horovitz



Sidonie Gaumy
Chargée de diffusion 
06 70 66 54 32
sgaumy@hotmail.fr 

latroupeenbois@gmail.com
www.latroupeenbois.fr

CONTACTEZ-
NOUS !
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