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LA MAIN LESTE d’Eugène Labiche

LÉONIE EST EN AVANCE de Georges Feydeau

Classe de 4e

LA MAIN LESTE

M. Legrainard   René Goetelen
Regalas     Frédéric Ducommun
Mme Legrainard   Isis Meli
Céline     Danaé Gueorguiev
Mme de Pontmêlé  Margaux Saudan

MONOLOGUE (la dame qui n’aime pas les monologues)
La dame qui passe  Margaux Saudan

Classes de 4e et 5e 
LEONIE EST EN AVANCE

M. Toudoux     Maxime Chrétien (5e et certificat)
M. De Champrinet  Jean-Christophe Crapiz
Mme Virtuel    Karen Troussier (5e et certificat)
Léonie     Letitzia Bey
Clémence    Isabelle Barthollet
Mme de Champrinet  Fabienne Borel Radeff

Mise en scène   Michel Favre

Deux comédies pour un groupe d’élèves rassemblés dans un effort commun pour traduire en 
énergie et en humeurs ces situations toujours un peu loufoques et amusantes. Pour nous qui re-
connaissons nos petits ou grands élans, nos petits ou gros mensonges, une soirée de rires et de 
complicité avec des personnages aussi curieux qu’étonnants…

Dans La main leste, Labiche nous présente la famille Legrainard dans laquelle on a une fille à 
marier. Une jeune fille qui va trouver par un hasard trop leste mais finalement assez heureux, la 
moitié qu’elle attendait impatiemment.

Dans Léonie est en avance, Feydeau sous couvert de suspens face à un heureux événement qui 
ne devrait plus tarder, nous confronte à des luttes de classes, d’égo et de savoir-faire probable-
ment  indiscutables alors que le bon sens se voit malmené par tous ces agités du bocal, pardon, 
du pot de chambre !!! 
On court au feu, mais on ne sait pas encore où couve la braise…


