
 CHESSTOWN
UN SPECTACLE OÙ LA POLITIQUE NE SE JOUE PAS AUX

CARTES. . .  MAIS AUX ÉCHECS  
Marie Taylor, présidente du Normland, a un

nouvel amant, Fabiano Fabiani, qui fait tomber
une à une les têtes des plus grands du pays.

Simon Renard, chef de cabinet, bras droit de la
présidente, ne laissera pas l'étau se resserrer sur

lui. Il fomente alors un complot de grande
ampleur pour faire tomber la tête de cet amant

qui sème la terreur au Black Castle.
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Nombreux sont celles et ceux qui boudent le théâtre, fatigués par des
représentations qui ne leur parlent pas. Il est en effet parfois compliqué
de s'intéresser à des œuvres dont les codes ne nous sont pas familiers. 

Nous avons décidé de redorer le blason du chef d’œuvre "Marie Tudor"
de Victor Hugo.
.
En transposant cette œuvre du répertoire classique dans l'époque
moderne nous voulons croire que les thèmes universels abordés dans
ce drame passionnel parleront encore plus fort de notre actualité :
pouvoir et domination, vie publique et vie privée, passion amoureuse et
raison d’état, mais aussi place des femmes en politique et plus
généralement dans nos sociétés.

NOTE D'INTENTION

Dépoussiérer un grand classique de Victor Hugo
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Alors que j'entamais par hasard les premiers chapitres de Marie Tudor de
Victor Hugo, je fus si absorbée par l'intrigue que je me mis à dévorer le livre
frénétiquement, pour finir ma lecture debout, en tournant dans mon salon
comme dans une cage, surexcitée et impatiente de connaître
l'aboutissement de cette pièce construite comme un thriller.

C'était décidé, je devais absolument monter « Marie Tudor ». 

Au cours des semaines suivantes, je constituais la distribution du spectacle.
Je souhaitais m'entourer de professionnels dont j’admire le travail afin de
mener à bien ce projet que je porterai très haut. Je sollicitais alors un panel
de comédiens tous plus brillants les uns que les autres. Malgré leurs
plannings chargés au cinéma comme au théâtre, tous acceptèrent et nous
partîmes ensemble dans l'aventure. 
 
Après ma rencontre avec Luc Chambon, metteur en scène et acteur, ce
dernier me suggéra de réécrire Marie Tudor dans une version plus
contemporaine. L'intrigue se passerait désormais dans un "bureau ovale",
Marie ne serait plus reine mais présidente. Nous nous lancions alors dans la
transposition de cette œuvre afin d'en rendre les codes accessibles à un
public contemporain, tout en conservant l’intrigue et le propos de Victor
Hugo. Au fur et à mesure des réécritures, l’action trouva sa place dans un
pays imaginaire du nom de Normland.

Un thriller politique
inspiré du drame Marie
Tudor de Victor Hugo

GÉNÈSE
D'UN PROJET

M A R G A U X  P E Y C E L O N  

I N I T I A T R I C E  D U  P R O J E T
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Mehdi Rahim Silvioli

Fabiano Fabiani
Amant de la présidente 

Mathieu Duboclard
Chandos

 

Fabrice Bruard

Gilbert
 

Jacques Bergerot

Joshua
 

Jonathan Chiche 

Simon Renard
 
 

Margaux Peycelon

Marie Taylor
Présidente du Normland

Léa Pellin
Jane
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Adaptation /Écriture
Mise en scène 

LUC CHAMBON 

Comédien, metteur en scène, prof de théâtre Luc Chambon intègre en 1987 la
Compagnie Sortie de Route pour une quinzaine d'année… En 2000 il joue pour
Philippe Faure au Théâtre de la Croix-Rousse. En 2001, il passe à la création et
fonde la compagnie des Insomniaques. En 2002 il signe la mise en scène du
"Tour complet du cœur" (près de 600 dates à ce jour et la tournée continue...)
puis intègre, l'équipe de comédiens de « La guerre des boutons », (plus de 200
représentations). Entre temps il joue pour la IXème Biennale de Bron sous la
direction d'André Fornier, pour la série Télé « Kaamelott », pour la Cie des
Zonzons et la Cie du Fanal. En 2009, il met en scène la pièce de Louis Calaferte
« Les mandibules ». En 2010, il mène de front représentations théâtrales pour la
Biennale de Bron pour L’Odyssée (rôle de Zeus) et Amphitryon avec la Cie de
l’Iris, (rôle de Jupiter), Macbeth pour l’Opéra Théâtre (rôle de Banquo). Automne
2015, il interprète Monsieur Favreau dans la comédie "Calimity Job"... En mai
2017, il créé I&M Conseil, et depuis joue pour plusieurs séries, notamment pour
France 2, dans "On va s’aimer"… Et avec la Cie du Fanal, "Monsieur Bonhomme et
les incendiaires" de Max Frisch…

AUTRES
Diplômé de Sciences-Po en 1991 et titulaire d’un Master en Communication à Lyon II. Admis
au DESS de l’ARSEC. A enseigné à l'Acting Studio (école d'acteurs), à l'ISCPA (école de
communication) et à l'Université Lyon II (Institut de la Communication). Travaille à des ateliers
de pratique théâtrale, de prise de parole en public et crée plusieurs interventions en
communication institutionnelle.



Mehdi Rahim-Silvioli

Les comédiens
Comédien, scénariste et réalisateur, il joue depuis ses 14 ans. A l’âge adulte, il suit un double cursus de formation au métier de
comédien. D’abord à l’ASSO (Acting Star School) à Paris, puis quelques mois à L’Acting Studio à Lyon, sous la direction de Joëlle
Sevilla. Après avoir tourné dans plusieurs séries, clips... Il réalisera et écrira lui-même différents projets (visibles sur le web).
En 2016 il décroche un rôle pour le cinéma, dans le film 120BPM de Robin Campillo, récompense du prix du jury au festival de
cannes 2017. Depuis il a joué plusieurs rôles au cinéma et a la télévision.

Fabiano Fabiani

Simon Renard
Jonathan Chiche

Mathieu Duboclard 
Chandos

Acteur lyonnais également formé à l'Acting Studio à Lyon, on lui confie très vite des premiers rôles sur des tragédies de
Shakespeare (Roméo, Richard 3), de Koltès (Zucco), ainsi que sur la comédie dramatique "Les poings qui volent" d'Israel Horovitz,
où il incarne le boxeur Tiny Whitaker, pièce mise en scène par Joëlle Sevilla qu'il est allé défendre à Avignon en 2016. Depuis, il
enchaîne des rôles au théâtre dans des comédies lyonnaises. On a pu le voir aussi dans des séries télévisées comme "on va
s'aimer" et "meurtre en Savoie", ainsi que dans une quinzaine de courts métrages de Ludovic Chapuis. 

 
 

Acteur lyonnais, il a fait sa formation à l’Acting Studio dirigé par Joëlle Sevilla. 
C’est là qu’il se fait repérer par Alexandre Astier qui lui propose le rôle de Papinius dans Kaamelott saison 6. Il enchaîne par la

suite plusieurs rôles au théâtre et à la télévision.
 Il sera prochainement à l’affiche du long-métrage « blessure » de Serge BAIO. On pourra également le voir dans la série de

France 3 « sous la Peau » au côté de Anne Marivin et Nicolas Cobe réalisé par Didier Le Pêcheur !
 
 
 



Fabrice Bruard

Originaire de Besançon, Fabrice a quitté sa terre natale pour Paris. Là, il commence sa carrière d’acteur et se lance dans la
formation en cascade de Robert Benitta. Habitué de la caméra, il part à Lyon pour un an de formation à l’Acting Studio et y
découvre le théâtre sous un autre angle.
Depuis, il poursuit sa carrière d’acteur, principalement sur les planches, et forme d’autres acteurs aux rôles d’action et à la gestion
du corps. Il s’intéresse également de très près à l’écriture et à la direction d’acteur.

 
 

Comédienne Lyonnaise formée à l'Acting Studio, Léa alterne entre interprétation de pièces classiques et contemporaines.  
En 2017, on la retrouve dans une adaptation de « La Chatte sur un Toit Brûlant » (mise en scène Joëlle Sévilla) . 

En 2018, elle rejoint la Compagnie "Je suis ton Père" avec laquelle elle part en tournée pour deux créations : « Brassens, lettres à
Toussenot » et « Papa(s) » de Vincent Mignault, dans laquelle elle jouera à Paris au théâtre de La Jonquière.  

En 2018 elle décroche son premier rôle à la télé dans la série "Cassandre", et fait une apparition dans "La fête est finie" de Marie
Garel Weiss au côté de Zita Hanrot ainsi que dans la série "On va s'aimer un peu beaucoup".

 
 
 

Gilbert

Jane

Léa Pellin

Passionné de théâtre, Jacques suit la formation d'art dramatique de l'Acting Studio pendant 3 ans. Il y interprète notamment le
premier rôle dans  "Un fil à la patte" de Georges Feydeau, et joue également dans "Quai ouest" de Koltès ou encore "Les
Fourberies de Scapin" de Molière. Après sa formation il rejoint" la Compagnie des 4 mur"s dans laquelle il joue dans de
nombreuses  comédies et" la Compagnie des Incarnés" dans laquelle il interprète le rôle de Garcin dans le Huis Clos de Sartre..

Jacques Bergerot
Joshua



Nous joindre 
POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION

lessingesencage@gmail.com

Diplômée d'un Bac + 5 en Histoire et patrimoine culturel à l'UJM de Saint-Etienne, mais aussi fervente lectrice de
romans d'aventures, elle mêle dans ses récits mémoires du passé et fiction. Comédienne, elle suit la formation
d'acteurs à "l’Acting Studio" à Lyon. Durant ses années d'études, elle joue dans des comédies ce qui lui permet
de partir au festvial d'Avignon durant deux années consécutives. A sa sortie de l'école, elle enchaine les rôles au
théâtre puis se forme à l'écriture afin de réaliser ses propres projets (Cate et Jane, Chesstown, L'insomnie de la
marmotte...). Elle donne par ailleurs des cours d'interprétation notamment dans l'école d'acteurs dans laquelle
elle a été formée  "l'Acting Studio". Elle y réalise également des mises en scènes pour des travaux d'élèves. Elle
travaille de plus, en temps que comédienne et metteuse en scène avec différentes compagnies notamment La
Compagnie des 4 murs, La Compagnie des Incarnés, et La Compagnie Kokkino.    En 2019, elle initie le projet de
monter un collectif (Les Singes en cage), et retourne s'installer à Saint-Etienne, sa ville natale, dans le but de
créer des spectacles dans cette région qu'elle aime tant.

Marie Taylor
Margaux Peycelon

Adaptation /Écriture
Comédienne

 


