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Quatre personnages aux caractères bien trempés, dans une mise en situation
explosive… Le maître du vaudeville, Eugène Labiche, nous offre à nouveau un 
magnifique terrain de jeu avec cette pièce ! Mon parti pris de mise en scène 
s’attache à allier le classicisme de la période Louis XV à la modernité du propos,
et ceci grâce à des musiques et à un jeu des comédiens très contemporains.
J’ai également souhaité des costumes d’époque, qui ont été créés sur mesure, afin
de  plonger le spectateur dans le contexte historique, et avoir visuellement
quelque chose de riche. 
Les situations, quant à elles, sont truffées d’éternels malentendus, de répliques
qui fusent, le tout agrémenté de couplets chantés
et dansés sur des airs des sixties.
Labiche demeure intemporel dans son appréhension
des rapports humains, si bien que Embrassons-
nous Folleville ! est devenu une expression ironique 
désignant les démonstrations d’amitié.sc

Florence Fakhimi, 
metteur en scène
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Un Folleville version rock !
Quand Folleville, jeune homme pas très
téméraire se retrouve entre trois fortes
personnalités, sa situation devient 
rapidement impossible !
Ce dernier doit se marier avec sa cousine
Aloïse, mais le marquis de Manicamp, qui
l’ignore, veut qu’il épouse sa fille,
Berthe.
Pour ne rien arranger, un invité surprise,
le vicomte de Chatenay, a décidé que
Berthe était la femme de sa vie...

Costumes Louis XV et musiques rock pour cette comédie de Labiche où les
répliques délirantes fusent à un rythme qui ne se relâche jamais !Labiche !

NOTE D’INTENTION

LA PIÈCE



« Costumes Pompadour, vaudeville du XIXe siècle et tubes
yéyé ? Pari réussi pour Florence Fakhimi qui met en scène de
manière particulièrement réussie cet Embrassons-nous,
Folleville !, virevoltante farce en dentelles de Eugène
Labiche. Elle atteste ainsi qu’il est encore possible de se
divertir avec une pièce inscrite au répertoire, et régulière-
ment à l’affiche, en restant fidèle à la partition originale.»

FROGGY’S DELIGHT

« Florence Fakhimi, metteur en scène, a clairement trouvé comment renouveler
l’intérêt d’un théâtre certes efficace et bien écrit mais beaucoup joué... Et 
beaucoup vu.
Sa petite bande (Arnaud Bath’M’Wom, Fabrice Pannetier, Matthieu Brugot) joue
remarquablement à jouer, s’amuse franchement, délire (non sans rigueur car c’est
techniquement presque irréprochable) et transmet au public une folie communica-
tive, parfois proche de la BD ou du cartoon, souvent absurde aussi.
On rit de bon coeur, sans retenue, c’est frais, moderne, et preuve est faite, s’il
en était besoin, qu’on peut faire du bon théâtre avec des moyens modestes. Il
suffit d’avoir des idées ! »

FOUS DE THÉÂTRE

PRESSE

•Théatre du Nord-Ouest, Paris, France, 
Août 2010-Mars 2011
•Vielle-Saint-Girons, France (40)

•Institut français de Sofia, Bulgarie
•Lycée français de Sofia, Bulgarie
•Théâtre National Yvan Vazov, Sofia, Bulgarie
•Théâtre Alma Alter, Sofia, Bulgarie
•Villes de Botevgrad et Samakov, Bulgarie
•Alliances françaises de Pècs, Szeged et Debrecen, Hongrie

TOURNÉE
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Florence Fakhimi
Mise en scène et rôles de Berthe Manicamp et Josepha

Florence Fakhimi a suivi une formation à l’école Jean
Perimony. Elle a joué dans Entre deux étages et nous, de

Céline Martineau au Ciné-13 puis au Petit Gymnase et dans
Nom de Zeus !, de Constance Carrelet, Fabrice Pannetier et

Nicolas Lumbreras ; mais également dans Léonie est en
avance, de Georges Feydeau et Electrocardiodrame de

Florence Savignat. Elle signe une adaptation des comédies
de Labiche Les Deux Timides et Embrassons-nous Folleville !

et a récemment mis en scène Détention provisoire, de 
Jean-Michel Arthaud. Actuellement, elle met en scène 

La Souricière, d’Agatha Christie. 

L’ÉQUIPE

Arnaud Bath’m’wom
Marquis de Manicamp

Après trois ans aux cours Jean Périmony il joue entre Paris
et la Suisse À qui ma femme ?, de Georges Feydeau, mis en

scène par Steve Riccard. En 2007, on peut le voir dans 
Le Distrait, de Jean-François Regnard  et Talk to me de et
mis en scène par Dimitri Klockenbring à la Manufacture des

Abbesses. En 2008, à la Comédie des 3 bornes, il joue dans
Léonie est en avance, de Georges Feydeau, mis en scène par

Christine Bonnard, dans Les Deux Timides et dans
Embrassons-nous Folleville !, d’Eugène Labiche, mis en scène
par Florence Fakhimi. Il joue actuellement dans Cinq petits

blancs, écrit et mis en scène par Maxime Lepelletier.

Matthieu Brugot
Chevalier de Folleville et le Chambellan

Matthieu Brugot a suivi des cours de théâtre et de comédie
musicale dans différents ateliers de la région de Rouen. 

Il suit des cours d'art dramatique à l'école Jean Périmony.
Il a joué dans Feu la mère de Madame, de Georges

Feydeau, mis en scène par Alexis Desseaux, et dans deux
pièces d'Eugène Labiche Les Deux Timides et Embrassons-

nous Folleville !, mis en scène par Florence Fakhimi.
Actuellement, il est à l'affiche de Tartuffe, dans le rôle

de Cléante, dans une mise en scène de Yoan Euthine. 
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L’ÉQUIPE

Axel Boursier
Costumes

Axel Boursier fait ses premiers pas de costumier en 
collaborant avec Magali Segouin et Thomas Le Douarec pour le

Théâtre des Mathurins. Il signe une création décalée de 
costumes Louis XV dans Embrassons-nous Folleville !, d’Eugène

Labiche puis travaille avec Karine Dubernet pour son One
Woman Show au Point-Virgule et part en tournée avec 

CLINIC, créé par la « bande dehouf » et mis en scène par
Eric Métayer. Il collabore avec Patricia Oumedjkane pour le
dernier film de Malik Chibane avec Frédéric Diefenthal et

signe les costumes d’un moyen métrage avec Xavier Gallais.

Fabrice Pannetier
Vicomte de Chatenay

Après une formation chez Jean Périmony, Fabrice Pannetier
joue Nom de Zeus !, qu’il co-écrit avec Constance Carrelet et

Nicolas Lumbreras, puis Félin pour l’autre, de Pierre-Luc
Inesta. Il joue dans Mais n’te promène donc pas toute nue !,
On purge bébé, mis en scène par Rodolphe Sand, et Léonie

est en avance de Georges Feydeau, et dans Les Deux Timides
et Embrassons-nous Folleville !, d’Eugène Labiche.

Il a assisté Alain Cerrer sur Le Gang des Potiches de Karine
Dubernet au Théâtre du Gymnase et a récemment joué dans
Signé Guitry et Un petit jeu sans conséquence, mis en scène

par Jean-Christophe Barc, au Théâtre du Gymnase.
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