
 



 

 

Synopsis 
 

Revolver, rouge à lèvres et Résistance : 
une petite histoire dans la grande, à la fois drôle, 

romantique et absurde. 

 

C’est l’histoire d’un homme, Louis, dévasté par 
les affres de la guerre, qui décide de déserter. 

En 1940, quand on est déserteur et juif, on en 
est réduit à se cacher, de tout le monde. Mais un 
jour, Marie, sa femme, à l’idée folle de libérer Louis, 
enfin Louise.  

Par ce travestissement, Louis va découvrir ce 
que c’est d’être une femme à la moitié du XXème 
siècle, et comment le rapport masculin/féminin va 
se trouver à jamais bouleversé par ce conflit 
mondial. 

Découvrez l’aventure lumineuse de Louis(e) et 
Marie, dans une des périodes les plus sombres de notre Histoire.  

Ah oui, et n’oublions pas Georges ! Georges ? Oui, Georges, le Père 
la Victoire, le Tombeur de gouvernements, le Briseur de ministères, Le 
Premier Flic de France… Comptez sur la sagesse, l’ironie et la 
truculence de l’oeil du Tigre.  

Librement inspiré de faits réels. 

 

 

 

 

 

 



 

Note d’intention 
 

A travers cette pièce, nous souhaitions à la fois aborder un 
sujet historique universel, la seconde guerre mondiale, mais 
également un sujet au coeur de notre actualité : la place de la femme 
dans la société. Période de changements capitaux dans le rapport 
hommes/femmes et dans l’émancipation des désirs de celles-ci, la 
seconde guerre mondiale nous semblait être le terrain parfait pour 
illustrer notre propos.  

Inspirés par différents récits de soldats contraints à 
se travestir pour survivre, nous en avons fait notre parti : 
Louis sera un déserteur amoureux, qui se cachera derrière son 

personnage de Louise. Marie sera, elle, une figure 
moderne. Résistante et femme de caractère, c’est elle 
qui guidera son mari dans ses premiers pas vers la 
féminité.  

Nombre d’artistes, réalisateurs, auteurs, metteurs en 
scène, se sont passionnés pour ces histoires de 

travestissement ; figure iconique du cinéma américain, 
l’homme costumé en femme a conquis tous les styles : 
comédies, drames, oeuvres excentriques ou 
dénonciatrices, comédiens fascinants ou monstrueux… 
Nous souhaitions ainsi, à travers L-39/45, faire un clin 
d’œil à tous ces films et oeuvres qui nous ont touchés, 
depuis Victor Victoria jusqu’à Lawrence Anyway, en 
passant par Tootsie, Certains l’aiment chaud et Nobody’s 
perfect.  

Au-delà d’inspirations d’œuvres fictives pour le genre que 
nous avons choisi pour notre pièce, sur le fond, nous nous sommes 
inspirés de récits réels : La garçonne et l’assassin, un livre sur  le 
destin tragique d’un couple dont l’homme a déserté, des témoignages de 
résistants comme le couple Aubrac, et Germaine Tillion nous ont aidé 
à façonner le personnage de Marie, le livre La Douleur de Marguerite 
Duras nous a également accompagné pendant l’écriture. Nous avons 
aussi recueilli des témoignages de personnes ayant vécu cette 
période pour comprendre leur ressenti et parfois, leur insouciance.  

 

 



 

La Seconde Guerre mondiale, la désertion, la Résistance… une 
comédie, c’est évident !  

La question du genre de la pièce s’est posée très rapidement 
dans notre réflexion. Comment aborder des thèmes dramatiques de 
façon légère, sans dénaturer l’Histoire ? Nous avons choisi de 
prendre une certaine distance avec les faits réels, et de faire de nos 
deux protagonistes de jeunes gens bien décidés à vivre et à s’aimer 
malgré le chaos. Comme nous l’entendons dans nombre de témoignages 
de résistants, Louis et Marie sont deux trentenaires qui ne se 
rendent pas toujours compte des bouleversements dont ils sont les 
acteurs. 

Une comédie, oui, mais romantique, car face au chaos 
reste l’amour. Une fois de plus, pour nous « comédie » n’est en 
rien synonyme de gags et punchlines exclusivement, mais 
plus simplement de légèreté, comme l’ont si bien incarnés les 

Screwball des années 50 ; dans lesquels le comique de 
situation et le romantisme se mêlent pour le 
divertissement. La comédie, d’ailleurs, s’est très vite 
emparée du sujet de la Seconde Guerre, notamment avec 
la Traversée de Paris, la Grande Vadrouille, et la Vache et le 
Prisonnier, puis Papy fait de la Résistance ou la Vie est 
Belle, tous ces films nous ayant nourris. 

 

Marionnettes à gaine et Clémenceau again 

Désireux de ne pas multiplier les lieux d’action, nous 
avons privilégié une narration au travers de 
marionnettes à gaine pour les scènes extérieures, ou 

faisant intervenir d’autres personnages que nos deux 
protagonistes. Et c’est aussi, bien entendu, une référence à 

la culture lyonnaise, dont toute la pièce est baignée. 

Quant à Clémenceau, mais que venait il 
faire dans cette galère ? Nous avions envie d’un 

regard extérieur et sarcastique, sur l’Histoire et 
l’histoire. Qui  mieux qu’un acteur prépondérant de 

la 1ère Guerre mondiale, pour commenter la Seconde ? La 
sagesse et le verbe fleuri d’un grand homme, mort de 
surcroit, viennent accueillir ici les confidences de 
nos deux héros.  

Cette figure historique est matérialisée par un 
portrait parlant de l’homme d’état. 



 

Le cinéma nous a montré mainte fois l’utilisation d’un « object-
confident » comme le portrait du défunt mari dans Tati Danièle, ou 
encore le ballon Wilson de Seul au monde. 

Qui de mieux que Pierre Bianco, comédien, acteur et amoureux des 
mots, pour incarner une telle voix et une telle personnalité ?  

« Je suis un amoureux passionné de la parole. Je la tiens pour essentielle. Ne dit-
on donner sa parole pour s’engager ? 
Le langage avant de « s’ordonner », par l’apport de la grammaire et de la syntaxe, 
commença par le borborygme et chemina jusqu’au chant.  
Il est avant tout « son », « sonorités ». Tout texte part de la tête, passe par le 
coeur et s’exprime par la bouche et se fait chair.  
Le verbe se fait chair puisqu’il prend son envol à partir de notre corps, de notre 
être. » 



 

Sons et musiques  

 

Le travail d’illustration sonore s’est imposé comme l’un des 
premiers.  

Il s’agissait tout d’abord d’un soutien à l’écriture ; quoi de 
mieux que les musiques d’époque pour s’immerger dans cette période… 

Ensuite, la musique s’est offerte à nous telle une véritable 
machine à remonter le temps. Dans les années 40, la radio demeure le 
média culturel le plus populaire avec le journal. On connaît tous 
l’importance que les ondes hertziennes ont eu lors du conflit 
mondial ; on y écoutait les actualités, les messages codés, et bien 
entendu les chansons et musiques. 

Nous nous sommes donc appuyés sur nombre de documents sonores 
(alerte, bulletin, déclaration…) pour étayer notre récit et l’illustrer. 
De même que des sons marquants, tel les sirènes, cloches et autres 
alertes. 

Enfin, la musique participe elle aussi à la narration, venant 
illustrer ou soutenir l’intrigue. On retrouve ainsi, dans L-39/45, les 
chansons françaises emblématiques de cette première moitié du XXème 
siècle, de même que les musiques « modernes » empruntes de jazz, 
importées par les Alliés. 

Un instrument s’invite lui aussi de manière récurrente dans la 
pièce : l’accordéon, figure iconique tricolore. 



 

decors et costumes 

 

Il était indispensable de coller aux années 40 pour le stylisme 
mobilier et vestimentaire. Quelques éléments sont d’époque (meubles et 
tenue militaire), et le reste respecte au maximum la reconstitution. 

Chaque personnage devait posséder son style propre, et de cette 
manière traduire son caractère. Marie adopte ainsi un look assez 
classique et pratique, tendant peu à peu à se masculiniser. Pour 
Louis, bien sûr, ses tenues forment le fil rouge de la pièce : celle 
d’un soldat, puis celle d’une femme. Un homme finalement plus apprêté 
que sa propre femme. 

Ces vêtements deviendront le véritable noeud gordien de l’intrigue. 



 

Quelques chiffres 
 

- 1 comédien 

- 1 comédienne  

- 1 voix off 

- 2 personnages féminins  

- 1 personnage masculin  

- 1 avion de chasse 

- 3 revolvers 

- 3 paires de bas  

- 7 marionnettes  

- 1 saut en parachute  

- 1 portrait qui parle  

- 187h de recherches historiques  

- 22 films revus   

- 1 baiser  



 

L’EQUipe  

PIERRE BIANCO – GEORGES CLEMENCEAU 
Il a fait ses débuts dans les années 60 au 
Théâtre des Célestins et continue encore 
aujourd’hui à servir le théâtre. 
 
Il a interprété plus de cent rôles principaux 
du répertoire allant du théâtre classique au 
théâtre contemporain, tant en France qu’en 
Belgique comme DANDIN, FIGARO, NERON, HECTOR, 
MARAT, ALCESTE, DON CESAR de BAZAN, SGANARELLE, 
LEAR, HARPAGON.  
 
De nombreux metteurs en scène lui ont fait 
confiance dont Roger PLANCHON, Raymond 

ROULEAU, Jean MEYER, André TAMIZ, Jean-Louis BARRAULT, Bruno 
CARLUCCI, Helfried FORON, Françoise SEIGNER, Gilles CHAVASSIEUX, Jean-
Paul LUCET, Françoise MAIMOME. 
 
Il a participé à une cinquantaine de téléfilms dont une bonne partie 
à Bruxelles (RTBF) et à France 3 « La Maîtresse du Président » de Jean-
Pierre SINAPI. Il a également tourné dans "Un crime", de jacques DERAY 
avec Alain DELON, "Les Enfants du Marais" de Jean BECKER. 
 
Pierre Bianco est aussi metteur en scène et a créé des pièces de 
OBALDIA, Yves NAVARRE., et surtout MOLIERE, COCTEAU, MONTHERLANT, 
BRECHT, MILLER, TCHEKOV …et surtout PINTER. 
 

 

CLEMENT CORDERO – LOUIS/LOUISE  

Membre pendant 7 ans de la troupe du Nombril du 
Monde, est un mordu de cinéma, mais c’est sur scène 
qu’il fera ses 1ères armes, sur les planches du 
café-théâtre. En 2015, avec Julien Bourières, il 
crée Cocotte Compagnie. 
 
Après quelques apparitions dans des courts-
métrages amateurs, un peu de mannequinat, et 
nombre d’enregistrements de voix en studio, c’est 
en 2006 que Clément découvre son nouveau terrain 
de jeu : la scène !  



 

Depuis 2006, il a joué plus de 20 spectacles en près de 1000 
représentations : Rien à voir avec le Titre, On fait les Contes, Si on 
allait au Ciné, Humour.doc, Tentative d’évasion, Wismo, Grand-peur et 
misère du IIIème Reich, le Chant des Baleines, Chair de poule, le 
Grand Isidore, le Songe d’une nuit d’été, les Vieux ou en attendant que 
les kiwis volent… 

Il s’est formé à l’Ecole de Théâtre de Lyon, ce qui lui a permis de 
travailler le jeu, le chant, le pantomime, le masque, les marionnettes, 
l’improvisation, en étant formé notamment par Pierre Bianco. 
 

MATHILDE CRIBIER - MARIE 

 
Mathilde découvre le théâtre au collège grâce à 
sa professeure de français, et persévère avec un 
baccalauréat spécialité art dramatique. C’est 
alors qu’elle joue dans La Cerisaie de Tchekhov, 
Le Roi Lear de Shakespeare et Lorsque cinq ans 
seront passés de Lorca. Elle se forme également a 
différentes disciplines théâtrales comme la 
commedia dell’arte, l’improvisation et le clown.  

Apres ces trois années intensives, elle se dirige 
vers des études de management de projets 
culturels.  

 
Quelques années plus tard, arrivée à Lyon, Mathilde retrouve 
l’improvisation grâce au Festival Spontaneous sur lequel elle est 
embauchée par Et Compagnie en tant qu’assistante coordinatrice de 
2011 a! 2014. C’est un coup de coeur artistique et humain immédiat. Bien 
décidée alors à apprendre la discipline, elle est admise dans les 
cours de Et Compagnie et c’est à cette période que Mathilde va être 
confortée dans son envie de faire du théâtre son métier.  
 
C’est donc naturellement qu’elle intègre la compagnie professionnelle 
d'improvisation Kamelyon dans laquelle elle est improvisatrice et 
formatrice pendant deux ans.  
 
Aujourd’hui, Mathilde poursuit son parcours d’improvisatrice et 
formatrice à L’équipe Bis, et son parcours de comédienne chez Cocotte 
Compagnie sur trois créations (Humour.doc, Chair de Poule et Le Grand 
Isidore de Julien Bourières et Clément Cordero).  
En 2017, elle rejoint Art’Scenic pour Les précieuses ridicules et Les 
fourberies de Scapin de Molière puis Victor Rossi sur la pièce Comme 
des adultes. 
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CLEMENT CORDERO - MATHILDE CRIBIER 

 

06 58 36 67 64 - 06 62 27 00 67 

 

spectacle@L3945.fr 

www.L3945.fr 


