
Les Amis du Boulevard Romand, qui 
montent chaque année une pièce 
comique, présenteront cet automne 
"Mission Florimont", une épopée 
déjantée et burlesque aux multiples 
péripéties qui nous emmènera 
jusqu’à Constantinople.

Texte: Aurélia Babey

En s’attelant, depuis 2008, à produire 
des spectacles populaires de qualité, la 

compagnie professionnelle, qui rassemble 
des chantres romands de l’humour, redonne 
une existence locale au théâtre de boulevard, 
d’ordinaire réservé aux amateurs ou aux 
troupes parisiennes. Avec aussi bien des pièces 
cultes où les comiques de situation sont à 
l’honneur, telles que "L’Emmerdeur" ou "La 
Bonne Planque", que des pièces comme "André 
le Magnifique", comédie tragi-burlesque sur 
le théâtre, la compagnie démontre clairement 
une volonté d’aborder la comédie dans 
ses différents genres. Pour sa 10e saison, 
l’équipe remonte sur les planches du théâtre 
Pré-aux-Moines de Cossonay avec "Mission 

Florimont", une farce contemporaine. Pièce 
populaire légère mais intelligente, moderne 
dans l’écriture, "Mission Florimont" s’inscrit 
dans la même veine qu’"André le Magnifique": 
une comédie "complètement décalée, absurde, 
mais très drôle", selon les mots de Pierre 
Aucaigne, un des comédiens et membres 
fondateurs de la troupe. Ayant remporté son 
petit succès à Paris il y a quelques années, 
la version originale de "Mission Florimont" 
avait été nominée pour le Molière du meilleur 
spectacle comique en 2010.

Avec cette pièce, c'est une épopée dans 
le temps mais aussi dans l’espace que 
les boulevardiers romands proposent. On 
est en 1534 et François 1er, alors roi de 
France, projette de s’allier avec le sultan 
ottoman Soliman le Magnifique afin de 
contrer l’hégémonie de Charles Quint, 
qui menace d’encercler la France. Tous 
les agents secrets du Monarque ayant 
échoué à remplir cette mission, celui-ci 
envoie à Constantinople le dernier limier 
qui lui reste: Le Chevalier de la Courneuve, 
Florimont. Benêt, ce dernier n’a rien du 

valeureux héros des épopées classiques. 
Sous les menaces du Roi, il part pour la 
capitale ottomane avec son canasson en 
sagex Jean-Christophe pour un périple aux 
multiples rebondissements. On embarque 
donc pour un voyage au cœur de la 
Renaissance, sans pour autant s’encombrer 
de précisions historiques superflues: la 
fiction est totale, les jeux de mots et le verlan 
vont bon train, et le comique repose entre 
autres sur des anachronismes pleinement 
assumés. Intrigue prenant place dans un 
passé chevaleresque mais écrite en français 
actuel, histoire farfelue et hilarante, la 
comparaison pourrait notamment être faite 
avec la série "Kaamelott". Les auteurs, 
Sébastien Azzopardi et Sacha Danino, deux 
jeunes parisiens, sont des habitués du genre 
comique, notamment connus pour leur 
adaptation du "Tour du monde en 80 jours", 
également jouée sous nos latitudes par des 
humoristes locaux il y a quelques années.

Un antihéros chargé de sauver la France: on 
a donc là une situation de base qui laisse 
toute la place au burlesque et au comique de 

situation qui caractérise les productions de 
la troupe romande.  Avec un texte farceur et 
fantaisiste à souhait, le jeu se devra d’être 
précis et énergique tout en restant sincère 
et en évitant les excès de cabotinage. 
L’interprétation promet en tout cas d’être 
rythmée, puisque chaque comédien devra 
incarner plusieurs personnages. La mise 
en scène sera assurée par Antony Mettler, 
metteur en scène attitré de la compagnie 
depuis 2014. Parmi les comédiens, on 
retrouve principalement des membres 
de longue date de la compagnie: Pierre 
Aucaigne, spécialiste du loufoque, qui a 
plusieurs one man show à son actif et avait 
notamment brillé dans les rôles d’Antoine 
dans "La Bonne Planque" et de François 
Pignon dans "l’Emmerdeur"; Vincent Kohler, 
humoriste et musicien qui a également 
monté plusieurs one man show  et joué 
dans Les Revues de Cuche et Barbezat; 
et le polyvalent Jacques Vassy, aussi bien 
comédien que musicien, décorateur ou 
régisseur, que l’on connait surtout pour son 
engagement au sein du Théâtre Montreux-
Riviera. Avec en prime cette année une 

nouvelle recrue en la personne de Maud 
Laedermann qui, entre États-Unis, France et 
Suisse, théâtre, cinéma et jeux vidéo, peut se 
targuer d’un parcours varié. 
"Mission Florimont" par la compagnie des 

Amis du Boulevard Romand sera à retrouver   
les 10 et 12 novembre au Théâtre du Pré-
aux-Moine de Cossonay pour leurs deux 
premières représentations, avant d'entamer 
une tournée romande.

Autre spectacle d’humour, quoique dans un style tout à fait différent, le théâtre de 
Cossonay présente aussi cet automne "Molière-Montfaucon 1-1". Dans ce seul en scène 
autobiographique, le comédien jurassien Lionel Frésard raconte comment il est passé de 
cafetier du bistrot de Saignelégier à comédien érudit ayant fréquenté le conservatoire. En 
interprétant les divers personnages qui ont jalonné ce parcours atypique, il s’amuse du 
contraste entre ses deux univers, le populaire et l’intellectuel. Drôle et sensible, le one man 
show, mis en scène par Thierry Romanens, pose un regard éclairé sur la profession de 
comédien.
Toujours dans une réflexion sur le théâtre lui-même, le Pré-aux-Moines programme le  
16 décembre "Teatro Comico" de la Compagnia dell’Improvviso. La pièce, écrite et mise en 
scène par Luca Franceschi, prend la forme d’une conférence sur le style de la commedia 
dell’arte donnée par un spécialiste italien, conférence sans cesse interrompue par les 
fans et les critiques, les adeptes du genre et ses détracteurs, pour finalement devenir une 
confrontation entre le théâtre populaire et le théâtre savant.
La musique sera aussi de la partie en cette fin d’année: le chœur de gospel Madrijazz, 
l’orchestre à cordes Amati et le jazz band Paradise Creek New Orleans collaborent sous la 
direction de Jean-Luc Dutoit pour un concert insolite les 24 et 26 novembre, "Madrijazz 
and friends: du jazz New Orleans au gospel".

Tout le programme sur le nouveau site du théâtre de Cossonay: 
 www.preauxmoines.ch
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Vous reprendrez bien 
un peu de burlesque?
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