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Huit comédiens d'univers totalement différents s'apprêtent 
à monter sur scène pour jouer "Phèdre" dans une mise en 
scène contemporaine et... très originale. 

Mais tout ne va pas se passer comme prévu. 

Que se passe-t'il lorsque les accessoires se détraquent, les 
costumes se perdent, les humeurs s'échauffent et surtout 
lorsqu'une troupe entière réalise qu'elle court à la 
catastrophe ? Derrière le rideau ou dans la lumière, ils ne 
pourront rien vous cacher.  

Pour votre plus grand plaisir ! 

 

A quelques minutes de l ouverture du rideau… 

Présentation des huit 
membres de la troupe. 

L’équipe 

En quelques mots, 
quelques idées.  

Le Projet 
Nos critiques objectives et 
photos volées.  

Critiques et Photos 

.03 .04 .07 



 

Théâtre sans spectateurs est sans doute le projet le 
plus ambitieux que nous ayons monté. A 25 et 26 ans, 
nous avons déjà créé 5 pièces ensemble. 

En début d’année, nous décidons avec Nathalie Lelong 
de fonder notre propre compagnie : « Les Mauvais 
Garçons » afin d’accompagner  au mieux nos futurs 
projets. Au même moment, naît l’idée de ce spectacle, 
un peu fou qu’est « Théâtre Sans Spectateurs ».  

Un peu fou car cette pièce réunit sur scène huit 
comédiens passionnés, d’univers différents, d’âges 
différents… mais avec qui nous avions envie de 
travailler et réciproquement. 

Fou aussi car différent des boulevards auxquels nous 
sommes habitués. Une parodie, déjantée. Et puis il y a 
Racine aussi.  

Une fois la pièce terminée, nous n’avons pas hésité. 
Cette folie, ce mélange, ce culot, c’est ça « Les Mauvais 
Garçons ». 

Alan Aubert-Carlin & Morgan Laquerre. 

Une douce critique du Théâtre, un regard 
tendre et piquant sur les comédiens.  

Amoureux du théâtre, de 
comédiens et des comédiennes, 
nous avons voulu dédier une 
pièce à leurs petits travers. Mais 
cette pièce s’adresse à tous les 
publics, aux novices comme aux 
passionnés. 

Le théâtre dans le théâtre 

L’acte II de la pièce laisse place 
au texte de Racine. Nous avons 
joué avec les vers et le sens en 
respectant, à quelques mots 
près, le texte originel. 

Autour de Phèdre 

La pièce compte trente scènes. 
Nous avons souhaité mettre du 
sens dans chacune d’elle. Il 
s’agit presque de trente sketchs. 

Trente scènes 

Ce n’est pas rien ! Nous avons 
tenu à ce que chaque 
personnage ait son caractère, 
son identité. Mais également à 
ce que chacun des comédiens 
puisse s’épanouir sur scène. 
Il y a donc huit rôles principaux. 

Huit comédiens 

Un peu + 

L’ENVIE D’UN THEATRE  
SANS SPECTATEURS  

Précédemment : 

 

2009-2010 : PAS LIES PAR HASARD  

au Théâtre Traversière (75012)  
et au Théâtre des Rotondes (Avignon) 

2011 : L’INVITE (de David Pharao) 

au Bouffon Théâtre (75019) 

2013-2014 : POT POURRI ! 

au Bouffon Théâtre (75019) 

et au Théâtre Montmartre Galabru (75018) 

 



 

Dans la pièce, il est Hypo, toujours souriant  
mais un peu trop exubérant… 

MORGAN LAQUERRE – Comédien & Auteur 

Morgan Laquerre découvre le théâtre à l'âge de 7 ans dans un 
atelier où il fait ses premiers pas en tant que comédien, puis 
plus tard, en tant qu'auteur. 
 

En 2008, il écrit et joue dans « Anoréxie », une pièce sombre 
qui se jouera au théâtre de Villeneuve Saint Georges, et qui fera 
le voyage jusqu'à Moscou pour le festival Ménestrel. La pièce fait 
son effet.  L’année suivante, il démarre l'écriture de « Pas liés 
par hasard », sur laquelle il rencontre Alan Aubert-Carlin qui 
deviendra le metteur en scène. La pièce est jouée au Théâtre 
Traversière à Paris, puis à Avignon.  
 

En 2013, il co-écrira avec Alan « Pot pourri ! », avant de poursuivre 
en 2015 avec « Théâtre sans spectateurs ». 

Dans la pièce, il est Pierre-Louis, un comédien 
capricieux, star de la télé. 

Alan Aubert-Carlin débute le métier de comédien à l’âge de 15 ans, à 
la télévision et au cinéma. Coté Théâtre, il vit ses premières 
émotions scéniques sur  les planches du Théâtre des Amandiers de 
Nanterre. 
 
Il entame très vite une carrière cinématographique et enchaine les 
rôles dans des séries télévisées telles que « Les Bleus », « Ligne de 
feu », « Nos chers voisins » etc…  En 2012 il participe au film 
anglais « The week-end » aux cotés de Jeff Goldblum. Plus 
récemment, il obtient le rôle d'Hugo dans « Scènes de Ménages » 
 
Depuis 2014, il participe a de nombreuses pièces « Le Gateau de 
Troie », « Lilly », « Les 7 pêcheurs capitaux », « Pot Pourri ! »… 
 

ALAN AUBERT-CARLIN – Comédien & Metteur en Scène 

L’EQUIPE DE 
 
 

THEATRE  
SANS SPECTATEURS  



 

Dans la pièce, il est Stan. Un metteur en scène 
visionnaire et un peu dépassé par la situation… 

DIDIER FOREST 
Foulant les scènes parisiennes depuis 24 ans, il démarre 
dans la troupe amateur de Patrick Rouzaud, avant de suivre 
des stages avec la ligue d’improvisation de Clichy, puis de se 
perfectionner au Cours Florent, et plus tard par un passage au 
Laboratoire de l’Acteur d’Hélène Zidi.  
 

On le verra aussi bien dans des classiques « Don Juan » de 
Molière, « Le jeu de l’amour et du hasard » de Marivaux, que 
dans des pièces contemporaines « Orphée » de Cocteau, 
« Château en Suède » de Sagan. Il part en tournée avec la 
Production « Ça Se Joue » au côté de Patrice Laffont dans « Un 
héritage pour deux » mis en scène par Luq Hamett. 
 

Depuis janvier 2015, il est à l’affiche de la pièce « A vos 
souhaits » aux côtés de Pierre Menès et Nadège Lacroix. 

Dans la pièce, elle est Clotilde. Dite « Clo », elle n’est 
pas vraiment le symbole de la joie de vivre.  

LOUISE TCHALIKIAN 

Très jeune, d'abord attirée par le piano et la danse, ces deux 
passions la mènent à suivre des études artistiques à l'École 
Supérieur du Spectacle (Paris 11ème) où elle passe trois ans et 
découvre le théâtre. Son expérience de chanteuse lui a permise 
d'apprivoiser la scène.  

De 2009 à 2012, elle suit l'enseignement de Fanny Vallon (Paris 
15ème) ou elle rencontre deux partenaires  avec qui elle créée 
une troupe de théâtre « Russian Tango ». Ils connaitront un joli 
succès avec plus de  80 représentations de « L'Ours et Une 
Demande en Mariage » d'Anton Tchekhov entre 
octobre 2011 et avril 2013 (au LMP, à La Petite Loge, à La 
Comédie Saint-Michel, au Funambule de Montmartre). 

Dans la pièce, elle est Marlène. Une comédienne de 
Boulevard au caractère bien trempé. 

MICHELINE TAQUET 

Après avoir suivi les cours de Roland Jouve, Anicette Fray ou 
encore Michel Le Royer, elle intègre la compagnie Euro Théâtre 
avec laquelle elle participe à de nombreuses tournées en France 
et en Europe, avec des classiques tels que « L’avare »,  « Mme 
Sans Gènes »,  « Cyrano de Bergerac »…  

En 1984, elle participe à la création de la Compagnie des 
Masques d’Or, au Théâtre Sorano, avec le soutien de la Mairie 
de Vincennes.  

En parallèle,  elle transmet son amour pour le théâtre en 
dirigeant l’atelier jeune à l’Espace des Blancs Manteaux 
(Paris 4) durant de nombreuses années.  



 

Dans la pièce, elle est Félicie. Très avenante,  
elle est la compagne de Stan. Entre autre… 

AURORE SCHAEFFER 

Aurore s'est formée à l'Ecole d'Art Dramatique Jean Périmony, 
puis au sein de stages tels que l'Atelier Casting de Sébastien 
Bonnabel et l'Actor Studio de Jack Waltzer.  

A l'écran, elle apparait dans des court-métrages et web-série, 
tels que "Je t'Aime" (Prix du montage des 48H de l'ESRA 2015) 
de Remy Barbe, Joseph Bouquin et Josephine Hopkins ou 
"Protocole Zéro" de Yannick Morel. Au théâtre, depuis mars 2015, 
elle tient le rôle principal dans "Les 7 Pêcheurs Capitaux", écrit et 
mis en scène par Thaïs Herbreteaux.  

Elle est également photographe, principalement pour les 
comédiens et la création de book, mais aussi les théâtres 
parisiens.  

Dans la pièce, elle est Jacquie, comédienne habituée 
au classique, très attachée à son chien.  

FLORENCE MONGE 

Plus jeune, elle rêvait de théâtre. Dans le métier depuis seulement 
quatre ans, elle a déjà participé à plus de cent projets 
audiovisuels (Séries, Films, Court-métrages, pubs…). 

Elle a récemment participé au court métrage “La force de l’âge”, 
réalisé par Quentin Lecocq, récompensé dans de nombreux 
festivals français et internationaux.  

En aout 2015, Lamine Diakité l’a choisi pour participer à son 
long métrage “La Pièce” produit par Weekut Entertainement.  

Florence est également l’un des visages de la dernière 
campagne “Action Contre la Faim”. 

Dans la pièce, elle est Doryth, la fille de Marlène.  
Maladroite, mais toujours prête à rendre service. 

NATHALIE LELONG 

Nathalie découvre le théâtre à six ans, à la Maison pour Tous du 
Pecq. Elle décide alors de poursuivre son apprentissage au 
Conservatoire Départemental de Chatou, sous la direction de 
Véronique Simon-Bazalgette jusqu’en 2004.  

En parallèle, elle jouera dans « La Machine infernale » de Jean 
Cocteau au Théâtre du Vésinet.   

Elle complète son enseignement par deux années à l’école Jean 
Perimony (Christian Bujeau, Michel Morizot…) puis quatre ans 
à l’Atelier Fanny Vallon. 

 



 

-Drôlement déjanté!  

9/10 

  
Un véritable tourbillon de folie 
du début à la fin! On passe un 
très bon moment dans cette 
pièce à couper le souffle et 
remarquablement jouée. 

 

-Complètement barrés.....  

9/10 

  
Les spectateurs qui ont étudié 
les classiques ne verront plus 
jamais Racine du même 
oeil....Cette satire du théâtre 
subventionné est totalement 
déjantée, mais drôle !!!  

 

-Survoltée !  

10/10 

  
Une pièce dynamique, pétillante 
et superbement jouée ! Un beau 
moment, on redécouvre Phèdre 
et on découvre les comédiens 
"côté coulisse". Drôle, drôle, 
drôle. A conseiller ! 

 



 

 
-Un très bon moment 

9/10 

 
Débranchez le cerveau avant de 
rentrer dans la salle vous n'en 
aurez pas besoin. Et attachez 
bien votre ceinture car ça va 
partir dans tous les sens. Une 
salle comble qui rit de bon 
coeur ! 

 

-Drolissime  

10/10 

  
Les comédiens sont au top. On 
rit du début à la fin. Voilà 
comment passer une excellente 
soirée avec la réinterprétation 
d'un classique. A consommer 
sans hésiter ! 

 

-Allez voir la pièce  

8/10 

  
Un classique revisité avec 
humour, une parodie réussie. La 
pièce tient la route, la mise en 
scène est de bonne facture. Les 
comédiens s'éclatent et cela se 
voit. On rit de bon coeur. Une 
réussite tout simplement qu'il 
faut aller voir. 

 


