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LA	  COMPAGNIE	  ALEXANDRE	  BERDAT 
Mail	  :	  «	  lacompagniealexandreberdat@yahoo.fr	  » 
Tél.	  :	  06	  68	  00	  68	  66	  
	  

C’est	  en	  2001	  que	  la	  Compagnie	  Alexandre	  Berdat	  monte	  sa	  première	  pièce	  «	  La	  
Putain	   respectueuse	  »	   de	   Jean	   Paul	   Sartre,	   jouée	   au	   Petit	   Espace	   Cardin.	  
Alexandre	   Berdat	   a	   suivi	   une	   formation	   artistique	   au	   Cours	   Florent,	   puis	   au	  
Théâtre	  de	   l’Atelier,	  au	  Théâtre	  des	  Cinquante	  et	  enfin	  au	  Studio	  Pygmalion.	   Il	  
présente	  de	  nombreux	  spectacles,	  et	  assure	  des	  cours	  de	  théâtre	  pour	  adultes	  
depuis	  2004.	  Onze	  ans	  après	  sa	  création,	  la	  Compagnie	  Alexandre	  Berdat	  a	  à	  son	  
actif	   plus	   de	   dix	   mises	   en	   scène	   …	   «	  Les	   trois	   destins	   de	   la	   dame	   brune	  »	   de	  
Gildas	   Bourdet,	   «	  Je	   mourrai	   plus	   que	   toi	  »	   de	   Joseph	   Sar,	   «	  Angels	   in	  
America	  »	  	   de	   Tony	   Kushner,	   «	  Vol	   au	   dessus	   d’un	   nid	   de	   coucou	  »	   de	   Dale	  
Wasserman,	   «	  Le	   songe	   d’une	   nuit	   d’été	  »	   de	   Shakespeare,	   «	  Le	   Bourgeois	  

Gentilhomme	  »	  de	  Molière,	  «	  Le	  cheval	  évanoui	  »	  de	  Sagan,	  «	  Huis	  Clos	  »	  de	  Sartre,	  «	  Les	  Bonnes	  »	  de	  
Genet	  …	  deux	  adaptations	  de	  films	  cultes	  :	  Orange	  mécanique	  et	  Midnight	  express.	  Il	  est	  également	  
l’auteur	  de	  Vices	  et	  Vertus,	   jouée	  au	  Festival	  «OFF»	  d’Avignon	  en	  2011,	   il	  prépare	  aussi	   l’amant	  de	  
Pinter	  pour	  le	  festival	  d’Avignon	  2013…	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  

Les	  Comédiens	  
Mylène	  Jampanoï	  

	  
Notes	  du	  metteur	  en	  scène	  	  

	  
"Jeune	  héritière	  recherche	  un	  homme	  qui	  pourra	  l'intéresser,	  l'émouvoir	  et	  la	  séduire.	  Récompense	  
substantielle	  à	  la	  clé".	  	  

Béatrice	  pose	  cette	  annonce	  sur	  tous	  les	  murs	  de	  la	  ville.	  Puis	  elle	  s'enferme	  dans	  son	  appartement	  et	  
attend	  son	  prince	  charmant...	  
Jean,	  chasseur	  de	  primes,	  bien	  décidé	  à	  empocher	  la	  récompense,	  va	  se	  prêter	  à	  ce	  jeu	  déroutant.	  Une	  
rencontre	  va	  alors	  naître	  entre	  ces	  deux	  êtres	  que	  tout	  semble	  opposer.	  »	  

Cette	  pièce	  a	  la	  patte	  des	  grandes	  pièces,	  celles	  qui	  nous	  changent	  à	  jamais…	  

Conte	  de	  fée	  moderne	  ;	  des	  questions	  se	  bousculent	  dans	  mon	  esprit	  :	  

La	  quête	  de	  l’amour	  ?	  Le	  manque	  ?	  L’abandon	  ?	  Le	  romantisme	  quitte	  à	  en	  mourir,	  l’argent	  et	  ses	  
motivations,	  le	  monde	  qui	  brise	  les	  gens,	  des	  victimes	  de	  nos	  sociétés	  modernes…	  

Qui	  est	  Béatrice	  ?	  Qui	  est	  Jean	  ?	  

Notre	  double	  ?	  Notre	  inconscient,	  notre	  fantasme…Nos	  cœurs	  fatigués…Une	  belle	  musique	  triste	  de	  
Chopin	  évoque	  cette	  histoire	  cruelle	  et	  touchante…Cette	  pièce,	  hymne	  ultime	  à	  l’amour,	  a	  été	  une	  
révélation	  pour	  moi	  et	  je	  me	  devais	  de	  la	  monter.	  	  

Je	  m’appuierai	  sur	  la	  vérité	  des	  sentiments,	  l’engagement	  total	  des	  comédiens,	  enfermés	  dans	  leur	  folie,	  
leur	  réalité…Pour	  que	  la	  pièce	  soit	  fidèle	  à	  ma	  vision	  le	  cadre	  sera	  celui	  d’un	  conte	  de	  fée,	  une	  
balançoire,	  des	  bougies,	  musique	  douce…	  

	  

	  

	  



Mylène	  JAMPANOÏ	  

	  

Mylène	  est	  une	  des	  comédiennes	  les	  plus	  talentueuses	  de	  se	  génération,	  charme	  et	  mystère	  lui	  
collent	  à	  la	  peau,	  pour	  la	  première	  fois	  de	  sa	  carrière,	  elle	  monte	  sur	  les	  planches	  et	  elle	  choisit	  
«	  	  Jean	  et	  Béatrice	  »	  

• 2004	  :	  Les	  Rivières	  pourpres	  2	  :	  	  les	  Anges	  de	  l'Apocalypse,	  d'Olivier	  Dahan	  :	  Pénélope	  
• 2004	  :	  36	  quai	  des	  Orfèvres,	  d'Olivier	  Marchal	  :	  Jade	  
• 2005	  :	  Cavalcade,	  de	  Steve	  Suissa	  :	  Soraya	  
• 2006	  :	  Les	  Filles	  du	  botaniste,	  de	  Dai	  Sijie	  :	  Min	  Li17	  
• 2006	  :	  La	  Vallée	  des	  fleurs	  (Valley	  of	  Flowers),	  de	  Pan	  Nalin	  :	  Ushna	  
• 2006	  :	  Pleure	  en	  silence,	  de	  Gabriel	  Biggs	  :	  Kristina	  
• 2008	  :	  Martyrs,	  de	  Pascal	  Laugier	  :	  Lucie	  
• 2008	  :	  Kung	  Fu	  Panda,	  de	  Mark	  Osborne	  et	  John	  Stevenson	  :	  Maître	  Vipère	  (voix)	  
• 2010	  :	  Gainsbourg,	  vie	  héroïque,	  de	  Joann	  Sfar	  :	  Bambou	  
• 2010	  :	  Au-‐delà	  (Hereafter),	  de	  Clint	  Eastwood	  :	  Jasmine,	  une	  journaliste	  
• 2011	  :	  HH,	  Hitler	  à	  Hollywood,	  de	  Frédéric	  Sojcher	  :	  elle-‐même	  
• 2011	  :	  Clean	  Out,	  de	  Barthélémy	  Grossmann	  :	  Inès	  
• 2011	  :	  Kung	  Fu	  Panda	  2,	  de	  Jennifer	  Yuh	  Nelson	  :	  Maître	  Vipère	  (voix)	  
• 2012	  :	  Laurence	  Anyways,	  de	  Xavier	  Dolan	  :	  Fanny	  
• 2013	  :	  La	  mante	  religieuse	  de	  Natalie	  Saracco	  

	  

	  

	  

	  



THOMAS	  LE	  DOUAREC	  	  
Comédien,	  Auteur,	  Metteur	  en	  scène	  prolixe,	  déjà	  une	  
quarantaine	  de	  productions	  à	  son	  actif,	  inclassable	  car	  
éclectique,	  est	  aussi	  à	  l’aise	  dans	  les	  tragédies	  que	  dans	  les	  
comédies.	  

A	  joué,	  entre	  autres,	  au	  théâtre	  :	  

• 2012	  :	  La	  Femme	  du	  Boulanger	  de	  Marcel	  Pagnol,	  mise	  
en	  scène	  Alain	  Sachs	  (le	  rôle	  du	  Marquis)	  avec,	  entre	  autres,	  
Michel	  Galabru.	  Tournée	  2012	  /	  2013.	  

• 2011	  :	  L'Amour	  à	  trois	  de	  René	  de	  Obaldia,	  mise	  en	  
scène	  Thomas	  Le	  Douarec	  (Rôle	  de	  Victor)	  Théâtre	  Le	  Ranelagh	  	  

• 2007-‐2008-‐2009:	  Les	  riches	  reprennent	  confiance	  de	  
Louis-‐Charles	  Sirjacq,	  mise	  en	  scène	  Étienne	  Bierry,	  Théâtre	  de	  
Poche	  Montparnasse	  	  et	  en	  tournée	  dans	  toute	  la	  France.	  Trois	  

Nominations	  aux	  Molières	  dont	  meilleur	  spectacle	  
• 2003-‐2004-‐2005	  :	  L'Amour	  à	  trois	  de	  René	  de	  Obaldia	  (rôle	  de	  Victor)	  au	  Théâtre	  de	  Poche-‐

Montparnasse,	  Comédie	  Bastille,	  Ciné	  13	  Théâtre	  et	  Théâtre	  de	  la	  Luna.	  
• 2002	  :	  Le	  Manège	  du	  pouvoir	  de	  Jean-‐Pierre	  About,	  mise	  en	  scène	  Thomas	  Le	  Douarec,	  

Théâtre	  14	  Jean-‐Marie	  Serreau,	  (rôle	  de	  Jean)	  
• 2001	  :	  Les	  Caprices	  de	  Marianne	  d'Alfred	  de	  Musset	  (rôle	  d’Octave),	  mise	  en	  scène	  de	  Jean-‐

Luc	  Jeener.	  Théâtre	  du	  Nord	  Ouest,	  	  
• 1998	  :	  Une	  nuit	  avec	  Sacha	  Guitry	  de	  Sacha	  Guitry	  et	  Anthéa	  Sogno	  (rôle	  de	  Guitry),	  mise	  en	  

scène	  Jacques	  Décombe,	  Théâtre	  Rive	  Gauche,	  Théâtre	  Marigny.	  	  
• Du	  vent	  dans	  les	  branches	  de	  sassafras	  de	  René	  de	  Obaldia	  (rôle	  de	  Carlos),	  mise	  en	  scène	  

Th.	  Le	  Douarec,	  Théâtre	  le	  Ranelagh,	  Théâtre	  de	  Paris	  et	  tournée.	  
• 1998	  :	  Le	  Portrait	  de	  Dorian	  Gray	  d'après	  Oscar	  Wilde	  (rôle	  de	  Lord	  Henry)	  Mes	  Th.	  le	  

Douarec.	  	  Trianon,	  Théâtre	  Rive	  Gauche,	  Théâtre	  de	  la	  Main	  d’or,	  Théâtre	  Trévise.	  
• 1994	  :	  Les	  Sorcières	  de	  Salem	  d'Arthur	  Miller	  (rôle	  de	  Putnam)	  Mes	  Th	  le	  Douarec,	  Trianon,	  

Théâtre	  Hébertot,	  Ranelagh	  
• 1993	  :	  Sur	  le	  dos	  d'un	  éléphant	  (rôle	  de	  Frédéric),	  Paris-‐Plaine,	  Bateau-‐Théâtre	  Ouragan	  et	  la	  

Mare	  au	  Diable	  
• 1993	  :	  Qui	  a	  peur	  de	  Virginia	  Woolf	  ?	  d'Edward	  Albee	  (rôle	  de	  Georges),	  Théâtre	  d’Étretat,	  

reprise	  au	  Centre	  Mathis	  
• 1992	  :	  Voyelles	  d'après	  Léo	  Ferré	  et	  Arthur	  Rimbaud	  (rôle	  du	  conteur)	  Théâtre	  du	  Tourtour.	  
• 1992	  :	  Quai	  Ouest	  de	  Bernard-‐Marie	  Koltès	  (rôle	  de	  Maurice),	  Mise	  en	  scène	  de	  Thierry	  de	  

Peretti.	  Théâtre	  Paris-‐Plaine	  
• 1990	  :	  Maledictis	  d'après	  Sacha	  Guitry	  (rôle	  du	  Mari),	  mes	  Th.	  Le	  Douarec.	  
• «	  Jacques	  »	  du	  meilleur	  acteur	  pour	  un	  second	  rôle.	  

A	  l’image	  :	  

• 2007	  :	  Roman	  de	  gare	  de	  Claude	  Lelouch	  
• 2006	  :	  Nos	  amis	  les	  Terriens	  de	  Bernard	  Werber	  (rôle	  principal)	  
• 2004	  :	  Le	  Petit	  Sanctuaire,	  court	  métrage	  de	  Jérôme	  Fansten	  
• 1998	  :	  Le	  Pari	  de	  Didier	  Bourdon	  et	  Bernard	  Campan	  :	  le	  photographe	  de	  mode	  
• 1993	  :	  Les	  Lettres	  de	  mon	  moulin	  de	  Samy	  Pavel	  :	  le	  chevalier	  
• Téléfilms	  :	  Femmes	  de	  loi,	  réalisation	  Sylvie	  Ayme,	  Diane,	  Femme	  Flic,	  L'Histoire	  de	  la	  médecine	  


