Le Théâtre du Funambule
présente

TAILLEUR POUR DAMES
de Georges Feydeau
Nouvelle production 2022

Représentations du 26 au 30 avril 2022 à 19h30
Vorstellungen mit deutschen Übertiteln am 27., 28., 29. und 30. April.

Studio Molière
Lycée Français de Vienne
Liechtensteinstrasse 37, 1090 Wien
Réservations / Reservierungen: http://www.funambule.at/
À partir de mars 2022

TAILLEUR POUR DAMES
Le docteur Moulineaux, "sérieux et établi" après une jeunesse
dissipée vit bourgeoisement avec son épouse Yvonne et son
domestique Étienne. Mais il est allé au bal de l'Opéra pour
conquérir le cœur de l'élégante Suzanne Aubin. Pour abriter
cette passion adultère, il loue un entresol dernièrement occupé
par une couturière.

À peine installé dans les lieux avec sa
maîtresse, Moulineaux voit débarquer
quelques clientes de la confectionneuse,
mais aussi sa belle‐mère, sa femme
légitime, le mari de Suzanne, lui‐même
accompagné de sa maîtresse... Les visites
impromptues de ces connaissances l'obligent
à se faire passer pour tailleur.

Mensonges en cascades et
rebondissements imprévus rythment
cette trépidante œuvre de jeunesse
de celui que l'on a surnommé :
l'Horloger du rire.

Revue de la Mode, Gazette de la Famille
16 août 1885 : Toilettes de Mme Pelletier‐Vidal
Paris
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Tailleur pour Dames
de Georges Feydeau
GEORGES FEYDEAU
Né à Paris en 1862, il est le fils du romancier Ernest Feydeau et de
Léocadie Bogaslawa Zelewska. Plusieurs sources mentionnent qu’il
serait le fils de Napoléon III ou du Duc de Morny. Il grandit au sein d’un
milieu littéraire et bohème.

Sa première pièce, Par la fenêtre, est jouée en
1882, alors qu’il n’a que 20 ans. Feydeau écrit
plusieurs monologues, dits par Galipaux, Coquelin
cadet et Saint‐Germain (Le Mouchoir, Un coup de
tête, Un monsieur qui n’aime pas les
monologues, Trop vieux, J’ai mal aux dents…).

Portrait de Georges Feydeau, par
Carolus‐Duran. Musée des Beaux‐
Arts de Lille.

Feydeau abandonne ses fonctions au Théâtre de
la Renaissance à Paris et peu après rencontre
enfin un grand succès tant auprès de la critique
que du public avec Tailleur pour
dames, comédie créée le 17 décembre 1886.

La consécration vient en 1892 avec
les pièces Monsieur chasse !, Champignol
malgré lui et Le Système Ribadier : il devient
alors le « roi du vaudeville ». Nouveau succès
avec Un fil à la patte, comédie en trois actes,
créée le 9 janvier 1894 au Théâtre du Palais‐
Royal à Paris : 129 représentations.

Georges Feydeau, auteur de « La puce à
l’oreille » aux Nouveautés
Dessin de Yves Marevéry (1907)
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Un théâtre francophone à Vienne
L'association a été créée il y a plus
de 20 ans par Didier Longval,
Frédéric Machto, Olivier Peubey et
Charles Salmy. Les quatre hommes
sont convaincus qu'il existe une
place pour le théâtre en langue
française dans une ville culturelle
et francophile telle que Vienne.

En 1995, ils montent leur
première pièce
Les Diablogues
de Roland Dubillard,
qu'ils présentent au
Studio Molière.

Malgré des débuts financièrement
difficiles, le Funambule a fêté ses 20 ans
d'existence en 2015 au Kosmos Theater
avec la pièce Amphitryon de Molière.
Le Théâtre du Funambule a organisé deux
festivals, avec notamment la présence de
Marie‐Christine Barrault.

Tailleur pour Dames
de Georges Feydeau est leur
27ème production.
Chaque événement est relayé
dans les médias et sur les
réseaux sociaux
Facebook et Instagram.
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Tailleur pour Dames
de Georges Feydeau
MISE EN SCÈNE ‐ Frédéric Machto
Frédéric Machto fait partie de ces passionnés dont la vie est tournée vers les
planches aussi bien en tant que metteur en scène qu'en tant que comédien.
Sa formation solide à Paris avec J. Duc puis
avec Jean‐Laurent Cochet au Conservatoire
de Paris (classe supérieure) lui permet de
manier l'art théâtral tout en finesse et de
s’investir dans chaque rôle avec
professionnalisme.
Il a joué, entre autres, au Théâtre
Hébertot, a participé au Festival du Marais
et a fait une tournée en France avec sa
mise en scène des Trois Mousquetaires. Il a
également été assistant de production pour
divers longs métrages.

Présent dans la vie culturelle
viennoise depuis 1994, il dirige
et forme des comédiens au sein
de la troupe du Funambule. Cela
lui permet d'offrir un répertoire
varié de pièces jouées en
français et sur‐titrées en
allemand.Il a également
organisé un festival de théâtre
francophone en tant que
directeur artistique : Les
Funambulades.

À chaque mise en scène, il règle les moindres détails pour assurer le jeu
de chaque acteur et l’harmonie générale avec beaucoup d’habileté et
d’expérience.
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Avec l'aimable soutien de
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de Georges Feydeau
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LA TROUPE ‐ Une stabilité qui donne des libertés
La troupe du Funambule ce sont des acteurs passionnés, français, autrichiens
ou autre qui font vivre la culture française à travers l’art théâtral à Vienne.
C’est l’histoire d’une Belle Europe. L'expérience acquise sur de nombreuses
années permet ainsi d'explorer de nouveaux terrains.
DIRECTION ARTISTIQUE
Frédéric Machto
frederic.machto@funambule.at
+43 (699) 1161 2238
DIRECTION TECHNIQUE
Clemens Hupka
clemens.hupka@funambule.at
+43 (699) 1015 7780
RELATIONS PUBLIQUES
Sylvie Hauser
sylvie.hauser@funambule.at
+43 (676) 37 57 839
TRÉSORERIE
Eric Thaller
eric.thaller@funambule.at
+43 (676) 77 42 619
RÉSEAUX SOCIAUX
Kim Pichler
kim.pichler@funambule.at
+43 (650) 39 11 778
COMMUNICATION
Marie Combes
marie.combes@funambule.at
+43 (681) 203 216 60
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Tailleur pour Dames
de Georges Feydeau
Distribution Tailleur pour Dames
Etienne : Frédéric Machto
Yvonne : Iris Karabaczek
Moulineaux : Philippe Aubault
Bassinet : Alain Asso
Mme Aigreville : Sylvie Jubin
Suzanne : Cécile Disle
Aubin : Emmanuel Ngoran
Pomponnette : Johanne Babits
Mme d'Herblay : Johanne Babits
Rosa : Kim Pichler
Frédéric Machto
Membre fondateur ‐ Metteur en scène
Formation classe supérieure d'art
dramatique du Conservatoire
de la ville de Paris
Philippe Aubault
Plus de 15 années d'expérience
essentiellement dans les 1ers
rôles masculins

Sylvie Jubin
Membre depuis 2012
Comédienne, auteure et
metteure en scène depuis plus
de 35 ans

Iris Karabaczek
Membre depuis 2017
Issue du théâtre scolaire du
Lycée Français de Vienne

Alain Asso
Membre depuis 2004
Expériences cinématographiques
sous la direction de
Sebastian Brauneis
Cécile Disle
Premiers pas sur scène en 2018
Révélation

Emmanuel Ngoran
Membre depuis 2019
Jeune espoir

Kim Pichler
Première apparition au Funambule
Jugendoper ‐ Theater an der Wien
Wiener Brut ‐ Burgtheater

Johanne Babits
15ème participation
Tradition théâtrale
ancrée dans la famille
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Des productions riches et variées
Au fil des années, le Funambule a exploré de
nombreux auteurs et genres de théâtre très
différents, toujours avec le désir de mieux
comprendre l'univers d'un auteur et surtout de faire
partager au public le plaisir du jeu et la joie de
toutes les interrogations qu'une pièce leur a posées.

En 2022 : Tailleur pour Dames de Georges Feydeau
Trois couples infidèles, une belle‐mère tyrannique et
un valet "nervoso‐lymphatique" : telle est la palette bigarrée de
cette comédie de Boulevard interprétée par le Funambule,
une troupe pleine d’allant et de talent.
Dans sa pièce, Georges Feydeau peint la satyre des mœurs
d’une bourgeoisie aisée, avec une allégresse réjouissante.
La mise en scène de Frédéric Machto laisse transparaitre
l’insouciance de la Belle Époque
par la présence espiègle des acteurs, les jeux de mots
et une chorégraphie minutée.
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Tailleur pour Dames
de Georges Feydeau
Réflexion sur le théâtre
Quand je pense théâtre, je pense texte. Je
pense Funambule. Quelle actrice, quel acteur,
pour chaque personnage. C’est ce qui, chaque
année, anime le choix d’une nouvelle pièce.
Le théâtre c’est le plaisir de rendre vivantes
des phrases écrites par un.e autre.
C’est trouver le véritable déroulement de la
pensée d’un personnage. C’est de me fondre
dans le rythme du texte pour me rapprocher de
l’imaginaire créatif de l’auteur.e.

L’articulation, la respiration du texte qui est la
ponctuation de l’interprète, la sincérité de la
pensée sont les clés que j’aime forger avec mes
partenaires de jeu. Et puis, au‐dessus de toute
réflexion intellectuelle, il y a encore et encore
cette notion de jouer la comédie.
Car le théâtre, c’est avant tout jouer la
comédie, avoir le trac, aller le plus loin possible
dans l’exploration de ses propres émotions pour
les offrir à un personnage, ressentir l’écoute de
la salle, éprouver ce plaisir éphémère remis en
jeu chaque soir de représentation.
Frédéric Machto
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(...) D'autant plus remarquable
est la
performance de la troupe du Théâ
tre du
Funambule qui a réussi (...) à
s'imposer
comme un des éléments incontourn
ables du
paysage culturel français à Vienne.
Ils le doivent à leur ténacité,
à leur
dévouement et à leur profession
nalisme,
toutes qualités qu'il faut posséder pour
durer.
Surtout quand on est bénévole ! (...)
Philippe HENROTTE
Président des Conseillers du
Commerce
Extérieur à Vienne

Zweites französisches Theaterfestival in Wien

Das Festival bringt acht Produktionen aus Frankreich in das Studio
Moliere in WienAlsergrund
Wien  Am Mittwoch startet in Wien das zweite Festival für französisches
Theater. "Les Funambulades" (von "funambule", fr. für Seiltänzer) bringt
acht
Produktionen aus Frankreich in das Studio Moliere in WienAlsergrund.
Als
besonderer Gast wird MarieChristine Barrault angekündigt.
Die 67jährige Nichte des berühmten Schauspielers JeanLouis Barrault
wurde 1977 für ihre Mitwirkung in dem Film "Cousin, Cousine" von Jean
Charles Tacchella für einen HauptrollenOscar nominiert. In Wien wird sie
am Samstag zum Abschluss der Theatertage gemeinsam mit Pierre Fesquet
mit dem musikalischpoetischen Abend "Si Noel m'était conte" ("Wenn man
mir von Weihnachten erzählte") gastieren.
Den Anfang machen aber die Wiener Organisatoren des 1994 gegründeten
"Theatre du Funambule" selbst. Am Mittwoch (30. November) zeigen sie
um
19 Uhr "La Puce à l'Oreille" ("Der Floh im Ohr") von Georges Feydeau 
mit
deutschen Übertiteln. "Es wird ein Überraschungsfest mit französischen
Köstlichkeiten", verspricht Frederic Machto, der seit 1987 in Wien lebende
künstlerische Leiter des Festivals. Er selbst zeigt "L' Hypothese" von Robert
Pinget (3. Dezember, 16 Uhr), ein Theaterexperiment zwischen Sprache
und
Performance. Die Vorstellung dürfte dabei weniger einsilbig verlaufen als
sein bisheriger Karrierehöhepunkt, den der Schauspieler so beschreibt: "Zwei
Sätze an Catherine Deneuve im Film 'Marie Bonaparte' von Benoit
Jacquot...". (APA)
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