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Programmation des Parenthèses de Pornic 
du 21 juillet au 20 août 2020 

 

Par la compagnie du Catogan : 
Création 2020 

Le système Ribadier de Georges Feydeau à partir de 10 ans 

21,22,23,24,25,26,29,30,31 juillet et 1,2,5,6,7,9,12,13,14,16,18,19,20 août à 21h 

 

"Le Système Ribadier" de Georges Feydeau, troussant avec bonheur mari 

et cocu, épouse et amoureux, sans jamais tomber dans la trivialité. 

Ah le beau "système" que voilà ! Il suffit à Monsieur Ribadier d'hypnotiser 

sa femme pour voler vers sa maîtresse sans encourir les foudres de son 

épouse.  

Laquelle est férocement jalouse depuis qu'elle a découvert que son 

précédent mari, "feu" M.Robineau la trompait allégrement, à raison de 365 

fois en huit ans de mariage. Il a même laissé un carnet, une "nomenclature 

de ses fredaines" répertoriant 365 moyens d'entourlouper sa femme.  

Justement, M. Ribadier croit bien avoir trouvé la recette miracle avec 

l'hypnose, fort en vogue chez les vaudevillistes à l'époque, après les 

trouvailles de Monsieur Charcot à la Salpêtrière dans les années 1860.  

La pièce, écrite en 1892, entre pour la première fois au festival des 

Parenthèses. Sur scène, le très beau décor d’Emilien Andro (le scénographe 

de Matilda création 2017) avec la complicité de Michel Palombo. Magie du spectacle : le décor s’installe, les portes 

claques et on se retrouve au salon, bourgeois comme il se doit, de Monsieur et Madame Ribadier. Une fenêtre ouverte, 

une échelle, et les entrées et sorties surprises s'enchaînent, les quiproquos s'ensuivent et les réparties fusent.  

Tout le monde en prend pour son grade, le mari ("tous des parjures et des infidèles, c'est inhérent à la fonction"), 

l'épouse à l'esprit étriqué au point d'avoir choisi son deuxième mari à cause du nom ("Ribadier, Robineau, même initiale, 

pas besoin de démarquer le linge!") et le faux ami qui convient que "prendre sa femme" à celui qui vous donne 

l'hospitalité, "c'est mal vu, je sais bien: mais ça se fait beaucoup!"  

On suit les réparties légères comme des balles de ping-pong, on rit aux mimiques tordantes des acteurs… 

La mise en scène saura mettre en valeur la mesquinerie de la petite bourgeoisie campée par Feydeau, toujours prête au 

compromis lorsqu'il s'agit d'éviter de rendre une dot ou de conclure un juteux marché.  

Avec Marie Grach, Anais Honvault Zborowski, Clément Beauvoir, Vincent Bernard, Alain Carnat, Gwenhaël de Gouvello. 

Mise en scène : Gwenhaël de Gouvello 

Scénographie : Emilien Andro 

Costumes : Maxime Rapetti-Mauss 

Régisseur général : Michel Palombo 
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