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L’HISTOIRE… 

L’adaptation proposée est celle de la première partie de l'intrigue du roman d'Alexandre Dumas. 

LES TROIS MOUSQUETAIRES : LES FERRETS DE LA REINE 

D’Artagnan, jeune gascon sans argent, arrive à Paris pour faire 

carrière dans le corps des Mousquetaires, commandé par le 

Capitaine de Tréville. 

Après s’être lié d'amitié, de façon inattendue, 

avec Athos, Porthos et Aramis, tous trois mousquetaires du 

roi Louis XIII, il s’oppose rapidement avec ses compagnons aux 

gardes du Cardinal de Richelieu, Premier ministre du Roi. 

Puis, de rebondissements romanesques en combats spectaculaires, 

ils lutteront, tous les quatre ensemble, contre les agents du Cardinal, 

dont la mystérieuse et sulfureuse Milady de Winter, pour tenter de 

sauver l'honneur de la reine de France, Anne d'Autriche. 

LES TROIS MOUSQUETAIRES est le plus célèbre des romans d'Alexandre Dumas père, initialement 

publié en feuilleton dans le journal LE SIECLE de mars à juillet 1844, puis édité en volume dès 1844. 

Il est le premier volet de la trilogie romanesque dite « des mousquetaires », à laquelle il donne son 

nom, suivi par VINGT ANS APRES (1845) et LE VICOMTE DE BRAGELONNE (1847). 

 

 

L’AUTEUR :  ALEXANDRE DUMAS 

A l’instar de son héros D’Artagnan, Alexandre Dumas (1802-1870) a débuté 

en débarquant à Paris à l’âge de vingt ans avec seulement 53 francs en 

poche… Avant de devenir un auteur reconnu et un romancier à succès, il 

s’essaye au vaudeville, puis se rapproche du mouvement des 

« Romantiques » et fréquente les salons de Victor Hugo. Son premier drame 

historique HENRI III ET SA COUR connaît en 1829 le succès en même temps 

qu’il fait scandale, tant il renouvelle les traditions classiques de l'ancienne 

tragédie. Il enchaîne alors les réussites théâtrales avec notamment La Tour 

de Nesle (1832) et Kean (1836). Auteur prolifique, il s'oriente ensuite vers 

le roman historique tel que la TRILOGIE DES MOUSQUETAIRES, LE COMTE DE 

MONTE-CRISTO, LA REINE MARGOT, ou encore LE CHEVALIER DE MAISON 

ROUGE. Il a lui-même adapté au théâtre bon nombre de ces romans, dont LES TROIS MOUSQUETAIRES. 

Un de ses fils, Alexandre Dumas dit « Dumas fils », est l’auteur de LA DAME AUX CAMELIAS. 
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NOTE D’INTENTION : LA MISE EN SCENE 

Mettre en scène LES TROIS MOUSQUETAIRES est en soi une gageure. D’abord en raison de la 

distribution conséquente, mais aussi à cause de la multiplicité des lieux représentés. A cela, s’ajoutent 

la diversité des couleurs, qui vont du ton de la comédie à celui d’émotions plus intimes, et les scènes 

de combats qui doivent y trouver toute leur place. 

Pour toutes ces raisons, mon premier choix a été d’épurer au 

maximum les éléments de décor, afin de limiter les changements de 

plateau interminables et fastidieux, tout en maintenant une 

dynamique, malgré les nombreux passages d’un lieu à l’autre. 

Chaque espace est symbolisé par un élément principal, tantôt un 

fauteuil, tantôt une table, éventuellement quelques chaises, selon les 

moments de l’intrigue. Le spectateur peut ainsi identifier rapidement 

le lieu où se déroule chaque scène. 

De plus, un habile jeu de lumières permet non seulement de créer des 

ambiances spécifiques à chaque espace, mais aussi de mettre en 

évidence une partie du plateau plutôt qu’une autre. 

Enfin, la présence réduite d’éléments de 

décor permet de dégager l’espace nécessaire aux différents combats qui 

font partie intégrante de l’histoire. Il n’était en effet pas question 

d’envisager une adaptation théâtrale de ce grand classique de cape et 

d’épée, sans accorder toute leur importance aux différents duels et 

combats présents dans le roman. 

Ainsi, en alliant scènes parlées, des plus truculentes aux plus intimes, et 

scènes d’action à la rapière, la mise en scène veille à coller le plus 

fidèlement possible à l’ambiance à la fois romanesque et enlevée de 

l’œuvre de Dumas. 

  Florence Kleinbort 

Auteur de l’adaptation et metteur en scène 

 

 

Florence Kleinbort a mis en scène de nombreuses pièces dans des 

registres très différents. On peut citer, entre autres, L’INVITATION AU 

CHATEAU (Anouilh), L’AIGLE A DEUX TETES (Cocteau), LA DOUBLE 

INCONSTANCE (Marivaux), LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD 

(Marivaux), LE SONGE D’UNE NUIT D’ETE (Shakespeare), LA PUCE A 

L’OREILLE (Feydeau), ainsi que tous les textes dont elle est l’auteur. 
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NOTE D’INTENTION : CHOREGRAPHIE DES COMBATS 

Combattre comme les mousquetaires… 

Qui dit « roman de cape et d’épée » dit « combats à l’épée ». Et 

dans l’adaptation et la mise en scène qu’elle souhaitait fidèles à 

l’esprit du roman, Florence Kleinbort a voulu donner aux combats 

toute leur place. 
 

Esthétisme et réalisme : « LES DUELLISTES »  

Le travail qu’elle m’a confié visait un double objectif. D’une part, les comédiens devaient avoir les attitudes 

de véritables combattants, et d’autre part, les combats se devaient d’être réalistes. Il ne s’agissait donc pas de 

singer l’esthétique de la plupart des films de cape et d’épée de ces 50 dernières années (FANFAN LA TULIPE et 

autres), dont les chorégraphies de combat sont basées sur l’escrime artistique, pour rendre visuellement 

« beau » ce qui n’était en réalité que brutal. On ne pouvait pas davantage baser notre travail sur des techniques 

d’escrime sportive moderne, limitées quant à elles au cadre de la compétition. L’idée était de se rapprocher 

des situations de combat réel, où la maîtrise des techniques de combat permettaient de faire face à des 

agressions physiques. C’est pourquoi nos chorégraphies de combats sont basées sur une technique proche de 

celle du combat réel, cherchant à rendre le réalisme à la fois spectaculaire et esthétique, tout en évitant 

l’outrance de l’un et de l’autre. 

Cette « philosophie » de chorégraphie de combat est bien illustrée par 

la scène d’introduction du film LES DUELLISTES (1977). Sans 

techniques extravagantes, ni mouvements acrobatiques, mais avec des 

postures précises et des gestes sobres, Ridley Scott a mis en scène une 

séquence de combat, parmi les plus belles et les plus réalistes qui soit, 

dans laquelle une tension extrême nous fait percevoir la moindre 

erreur comme fatale à chaque protagoniste. 
 

Tirer l’épée comme au temps des Mousquetaires : le GRAN SIMULACRO (Capo Ferro) 

Dans cet esprit, le travail a visé à intégrer dans les chorégraphies, les véritables techniques de combat des 

duellistes du 17ème siècle, décrites dans de nombreux ouvrages illustrés, rédigés par des maîtres d’armes. 

Après avoir porté mon choix sur le GRAN SIMULACRO du grand maître d’arme italien Capo Ferro, publié en 

1610, le travail s’est décomposé en quatre phases :  

• Le repérage et le choix des techniques d’escrime à la rapière les plus appropriées, à partir du document 

original, complété par les travaux de spécialistes (Guy Windsor, John Clements, William Wilson…) 

• La préparation physique des comédiens, l’exercice demandant non seulement de 

l’énergie, mais aussi une récupération rapide, pour ne pas nuire, après les scènes de 

combat, au travail de comédien proprement dit, 

• La préparation technique des comédiens, pour intégrer les gestes de combat « de 

l’époque », afin de rendre les chorégraphies réalistes et les comédiens crédibles dans 

leur jeu, tout en assurant leur sécurité. 

• L’écriture et l’apprentissage des chorégraphies, une fois les bases techniques acquises 

par l’ensemble des comédiens, pour ne pas envisager de combats techniquement trop 

ambitieux, et permettre des ajustements progressifs sur les enchaînements écrits. 
 

Après soixante petites heures de travail collectif (une véritable gageure pour un travail de cette ampleur !), le 

pari sera gagné dès lors que des spectateurs reprendront à leur compte la réplique de Louis XIII à 

Tréville : « Ah çà, mais ce sont des diables-à-quatre, des gens à pendre, que vos mousquetaires ! » 
 

Claude Wasselin 

Chorégraphe des combats  (Images tirées de l’ouvrage de Capo Ferro) 
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DISTRIBUTION 
Claude Wasselin Athos 

Benoît Garrigos Porthos 

Kevin Texier Aramis 

Camille Damour D’Artagnan 

Pascal Putet Louis XIII, Bonacieux 

Olivier Douau Tréville, Rochefort 

Patrick Seminor Cardinal de Richelieu, Duc de Buckingham 

Renaud Gillier Jussac 

Florence Kleinbort Milady de Winter 

Laure Rivolier Anne d’Autriche 

Aurélie Mèle Constance Bonacieux 

Avec l'aimable participation de Ninon Rojo-Navarro, Jean-Claude Constantin et Sébastien Langlois. 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
Adaptation et mise en scène : Florence Kleinbort. 

Chorégraphies des combats : Claude Wasselin. 

Création Lumière : Damien Betton. 

Costumes : Josiane Gonzalez, Magalie Langlois, Nicole Barlet, Florence Argenson. 
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L’EQUIPE ARTISTIQUE 
Florence Kleinbort (comédienne et metteur en scène) 
Depuis plus de vingt ans, elle joue et met en scène les spectacles de la compagnie Les Didascalies, 

dans des registres variés : MEDEE (Anouilh), L’AIGLE A DEUX TETES (Cocteau), LA DOUBLE 

INCONSTANCE (Marivaux), L’AME SEULE (Jean-Claude Danaud), LA PUCE A L’OREILLE 

(Feydeau)... Citons encore CONSTELLATION parmi les nombreux textes dont elle est aussi l’auteur. 

Elle travaille aussi avec d’autres metteurs en scène comme interprète (DUO POUR VIOLON SEUL de 

Tom Kempinski), et se produit depuis plusieurs années au Café-Théâtre de l’Archange à Marseille.  

 

Aurélie Mèle (comédienne) 
Elle débute sur scène à l’âge de dix ans, avant d’être formée au Conservatoire d’Art Dramatique de 

Nice par Jean-Louis Châles et Cyril Cotinaut. Reçue aux stages des concours d’entrée de l’Ecole 

Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre et à l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes, 

elle joue d’abord des comédies contemporaines, COUPLE EN DANGER (Éric Assous), RUPTURE A 

DOMICILE (Tristan Petitgirard), puis des classiques : LA DAME DE CHEZ MAXIM (Feydeau), 

L’ARLESIENNE (Daudet), DOM JUAN (Molière). Elle tourne aussi pour le cinéma et la télévision. 

 

Laure Rivolier (comédienne) 
Depuis une vingtaine d’années, son parcours est riche de genres et d’auteurs variés. Elle a ainsi joué 

dans CONSTELLATION (Florence Kleinbort), LA DAME AUX CAMELIAS (Dumas fils), ou encore LES 

LIAISONS DANGEREUSES (Choderlos de Laclos). Et elle a aussi beaucoup exploré les différents 

registres de comédie, avec DUOS SUR CANAPE (Marc Camoletti), et bon nombre de créations de la 

compagnie Les Didascalies, comme Au SECOURS MA VOISINE M’ADORE (Florence Kleinbort), FEU 

LA MERE DE MADAME (Feydeau), LE BAL DES CRAPULES (Luc Chaumar). 

 

Camille Damour (comédien) 
Pendant sa formation au Conservatoire d’Art Dramatique de Nice, avec Cyril Cotinaut et Jean-

Louis Châles, il crée des spectacles avec d’autres étudiants et joue dans différents théâtres de Nice. 

Il débute à Marseille dans les comédies à succès RUPTURE A DOMICILE (Tristan Petitgirard) et 

COUPLE EN DANGER (Éric Assous), puis travaille les classiques, comme LA VEUVE RUSEE (Carlo 

Goldoni), DOM JUAN et LES FOURBERIES DE SCAPIN (Molière). On le voit aussi à la télévision et 

au cinéma : UN HOMME A LA HAUTEUR (Laurent Tirard), LE REDOUTABLE (Michel Hazanavicius). 

 

Olivier Douau (comédien) 
Depuis seize ans, il a exploré la comédie (PALACE, INTERDIT AU PUBLIC), le classique (BEAUCOUP 

DE BRUIT POUR RIEN, MR DE POURCEAUGNAC), le vaudeville (CONFESSE-TOI COCOTTE, LA PUCE 

A L’OREILLE). Il a aussi travaillé l’émotion et le registre dramatique d’auteurs contemporains, avec 

SUBWAY PLAGE, STAND-BY EXPRESS (Josserand), DUO POUR VIOLON SEUL (Kempinski), et UN 

CONTRAT (T. Benacquista), succès du Festival OFF de la Compagnie du Nouveau Monde. En 2019, 

il est passé à la mise en scène : MEILLEURS VŒUX (C. Greep) et BEYROUTH HOTEL (Rémi De Vos). 

 

Benoît Garrigos (comédien)
Depuis ses débuts, il explore tous les genres : la tragédie (Anouilh), le classique (Marivaux, 

Molière), le vaudeville (Feydeau), le boulevard (Camoletti), et les spectacles jeune public comme 

CHERCHEZ LA PETITE BETE, d’après LES FABLES DE LA FONTAINE. Il a aussi participé à des 

créations dramatiques contemporaines comme SUBWAY PLAGE et STAND-BY EXPRESS (Josserand), 

ou LE MAQUISARD (Anne-Marie Garcia). Il joue aussi dans le registre du café-théâtre (LA GUERRE 

DES SEXES). Il a écrit et joué sa première pièce GANGSTERS DE BENITIER en 2015. 
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Renaud Gillier (comédien) 
Formé au Théâtre de la Tribouille (Nantes), à l’Académie Internationale Des Arts Du Spectacle et 

à l’Académie Nico Pepe (Udine), il a créé La Compagnie des Passeurs dans laquelle il a été dirigé 

notamment par Carlo Boso (LA NUIT DES ROIS, LES DEUX GENTILSHOMMES DE VERONE) et mis 

en scène MAIS N'TE PROMENE DONC PAS TOUTE NUE (Feydeau). En parallèle, il travaille comme 

comédien avec la Compagnie du Mystère Bouffe, la Compagnie Point C, la Compagnie Alegria 

ainsi que le Théâtre du Chêne Noir (Avignon), où il est aussi assistant metteur en scène. 

 

Pascal Putet (comédien) 
Comédien et scénariste originaire du Var, il devient très jeune un véritable boulimique du théâtre, 

découvrant divers styles avec Molière, Pagnol, Yazmina Reza, De Obaldia... Il perfectionne ensuite 

sa technique au Conservatoire d'Aubagne, et en parallèle de la scène, crée sa propre web 

série EPHEMERA qui lui vaudra le prix de la meilleure web-série en 2014 au JAC Festival de Paris. 

Depuis, il alterne pièces classiques (Maupassant, Labiche) et comédies grand public (Jean-Pierre 

Martinez, Tristan Petitgirard). 

 
 

Patrick Seminor (comédien) 
Guitariste et chanteur de formation, il se consacre depuis 2012 exclusivement au métier de 

comédien. Il collabore souvent avec la compagnie Les Didascalies, avec, entre autres, LE 

BOURGEOIS GENTILHOMME (Molière) et LA PUCE A L’OREILLE (Feydeau), ou encore LE BAL DES 

CRAPULES (Chaumar). Il a aussi joué SARAH OU LE CRI DE LA LANGOUSTE (Murrell-Schmidt), et, 

avec la Compagnie du Nouveau Monde, UN CONTRAT (T. Benacquista). On peut aussi le voir dans 

de nombreuses productions audiovisuelles pour la télévision et le cinéma. 

 
 

Kévin Texier (comédien) 
Comédien et cascadeur, originaire de banlieue parisienne, il pratique de nombreux sports de 

combats autant que le théâtre. Après une formation professionnelle à Arles et Lyon, il démarre 

vite sa carrière sur scène, passant du café-théâtre, aux pièces classiques ou contemporaines, en 

passant par des reconstitutions médiévales. En parallèle il a aussi suivi une formation de cascadeur 

et participé à plusieurs tournages de courts métrages. Aujourd’hui il multiplie les projets dans 

toute la France en alliant ses deux passions : l’art dramatique et la cascade. 

 

 

Claude Wasselin (comédien et chorégraphe des combats) 
Comédien et chorégraphe de combats, il commence sa carrière comme cascadeur, avant de créer 

la Compagnie ACME, dans laquelle il enseigne le combat médiéval. Il se forme ensuite au théâtre 

de rue avec les Compagnies Les Mandragons et Karnavire, avant de débuter sur scène avec les 

comédies de Bruno Gallisa AVIS D’EXPULSION et JUST PAS MARRIED. Depuis, il joue 

régulièrement pour la compagnie Les Didascalies (LE SONGE D’UNE NUIT D’ETE, LE JEU DE 

L’AMOUR ET DU HASARD). En parallèle, il travaille aussi pour le cinéma et la télévision. 
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LA COMPAGNIE LES DIDASCALIES  
 

Depuis 2000, la compagnie Les Didascalies propose des spectacles dans différents registres : la 

comédie, le répertoire classique et contemporain, les spectacles de rue, notamment lors des fêtes 

médiévales, et les spectacles jeune public. 

La compagnie Les Didascalies veut défendre un théâtre de proximité, synonyme de partage et de 

rencontres, avec un riche éventail d’émotions. Elle peut aussi créer des événements selon vos besoins, 

vos envies et vos budgets, pour des théâtres, des mairies, des écoles ou des entreprises...  

Si elle se produit principalement en région Provence Alpes Côte d’Azur et en Languedoc Roussillon, 

la compagnie Les Didascalies peut se déplacer partout en France. 

Quelques-unes de nos créations : 

 

   
 

   

 


