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C’est qui ? 

En 2005, la compagnie l’Art Osé naît à l’initiative 
de Christelle Lefèvre et Pierre-Jean Ferrain, 
formés à l’Atelier Blanche Salant et aux côtés de 
Carlo Boso, Patrick Pezin, Fred Robbe, Bernard 
Colin, Laura Herts, Ami Hattab... 

Pourquoi la rue ? 

Nous avons choisi la rue comme lieu d’existence,  
comme terrain de tous les possibles. Quel autre endroit  
que l’espace public pouvait répondre à nos envies de briser  
les murs ? La philosophie : vivre l’instant présent aux côtés des gens, 
s’adresser à eux directement et sans artifices, pousser toujours plus loin 
les codes du théâtre et de l’improvisation. L’adresse directe au public et 
la bonne humeur sont les moteurs qui portent toutes nos créations. 

Tous les spectacles 

Première jeunesse 2005  - Des maux d’Amour 2006 - La Tragédie de la Babouche 2007 - Jacqueline 
et Marcel au fil du trottoir 2007  - V3 (Vécube) 2008 - Novecento : pianiste 2008 - Le Cabaret de 
l’instant 2010 - Les Dessous de Sherwood 2011 - Jacqueline et Marcel jouent acte 1 : Le Médecin volant 
de Molière 2013 - acte 2 : l’Ours de Tchekhov 2016 - acte 3 : Music-hall de Lagarce 2018 - Les Apéritifs 
littéraires de Jacqueline et Marcel 2020 - Les Dangereuses liaisons de Jacqueline et Marcel 2022.

LA COMPAGNIE

Si tu peux te passer 
de faire du théâtre, n’en fais pas ! 

Ariane Mnouchkine »
«



2007

2009

2011

2013

2015

La genèse 

Nous avons créé Jacqueline et Marcel en 2007, sans savoir ce que nous faisions 
précisément. Nous avions le sentiment que quelque chose nous ressemblait 
dans ce laboratoire artistique et humain. Depuis, le temps a passé mais nous ne 
cessons de louer notre intuition... 

La démarche 

Aller vers les gens, surtout vers 
ceux qui ne nous attendent pas. 
Entrer dans le quotidien de 
quelqu’un et l’enchanter. Une 
seule règle : ne jamais mentir. Partir 
du réel, du vrai, et le grandir à la fois 
sincèrement et démesurément. 
Créer un instant de lâcher prise. 
Une rencontre éphémère autour de 
petits riens; un compliment, un 
câlin, un coup de gueule... Nous 
n’avons pas la prétention de 
changer le monde. Pas de leçon à 
donner. Notre devise : Eveiller un 
sourire, c’est agir. Déclencher le 
rire, c’est lutter. 

A propos de Jacqueline et Marcel 

Jacqueline et Marcel sont avides de contact avec les gens. Un désir insatiable de 
rencontre. Ils sont comme ça. Jacqueline et Marcel suscitent et détournent les 
conversations. Parfois, ils provoquent la confidence. Ils baladent leur générosité, 
laissant sur leur passage une traînée de rire et de bonne humeur contagieuse. De 
Jacqueline et Marcel, on dit qu’ils sont : drôles, irrévérencieux, charmants, 
enjoués, toujours provocateurs...

LES PERSONNAGES



La deambulation

A tout de suite ! 

Jacqueline et Marcel »

DUREE: 
2 HEURES 

Retrouvez  
La vidéo de 

présentation : 

https://youtu.be/
p0qW2K-dpo4

CRÉATION 2007 

Au fil du trottoir 

Si vous croisez le regard de Jacqueline et Marcel, alors 
vous aurez peut-être la chance de passer un moment 
avec eux. Avides d’échange ils viendront à votre rencontre 
et nul ne sait, pas même eux, ce qui va se passer.  
Sachez seulement que vous prenez le risque de vous 
attacher et de ne plus pouvoir les quitter.

De l’utilité de leur faire confiance 

Parce que leur bonne humeur participe à l’âme d’un 
festival. Ils rebondissent en temps réel sur tout ce qui  
se passe. Et puis avoir Jacqueline et Marcel sous la  
main ça peut toujours servir... Orienter le public,  
lui distribuer des flys, le draguer à la buvette, lui  
tenir la porte des toilettes. Parce qu’ils sont  
partout, à l’accueil, dans les loges, au catering,  
à l’apéro, sur le marché… et ils deviennent vite des 
incontournables auxquels on ne peut que s’attacher. 
C’est la larme à l’oeil que vous les verrez partir.

«

https://youtu.be/p0qW2K-dpo4
https://youtu.be/p0qW2K-dpo4


Retrouvez  
La vidéo de 

présentation : 

https://youtu.be/
mrqj01_cc6c 

DUREE: 
45 MINUTES 

JAUGE: 300 
PERSONNES 

PUBLIC: 
A PARTIR DE 
12 ANS

CRÉATI
ON 201

3

LES SPECTACLES

Avec le regard amical 
De Luc Miglietta, 
Compagnie BruitQuiCourt

Jacqueline et Marcel jouent… 

Acte 1 : LE MEDECIN VOLANT DE MOLIERE 

Puristes de Molière s’abstenir. Le Médecin Volant est le prétexte que nous 
avons trouvé pour venir devant vous.  
Nous jouerons la pièce jusqu’au bout, soit. Mais surtout, nous profiterons 
de chaque instant pour divaguer au gré de nos envies. Ce qui va se passer ? 
Nous n’en savons rien, cela appartient à l’imprévu et à notre état de forme.

Le prétexte 

Le Médecin volant, courte pièce en prose jouée dans les débuts 
de Molière (entre 1659 et 1665). Père autoritaire, amoureux 
contrariés, valet rusé, fausse malade et prétendu  
médecin, tels sont les ingrédients de la farce. Mélange  
d’un canevas à la commedia et d’une structure  
héritée de la tradition de la farce française, le  
Médecin Volant est une sorte de brouillon laissant  
entrevoir les prémisses du génie de Molière...  

MOLIERE AU LECTEUR 
«...Ce n’est ici qu’un simple crayon, un petit  
impromptu. Il n‘est pas nécessaire de vous avertir  
qu’il y a beaucoup de choses qui dépendent  
de l’action, les comédies ne sont faites que pour  
être jouées. Ce que je vous dirai, c’est qu’il serait  
à souhaiter que ces sortes d’ouvrages pussent  
toujours se montrer à vous avec les ornements qui  
les accompagnent chez le Roi. Vous les verriez  
dans un état beaucoup plus supportable, avec des grâces  
dont ils ont toutes les peines du monde a se passer… »

https://youtu.be/mrqj01_cc6c
https://youtu.be/mrqj01_cc6c


Retrouvez  
La vidéo de 

présentation : 

https://youtu.be/
ghawNRgqzBc  

LES SPECTACLES

DUREE: 
45 MINUTES 

JAUGE: 300 
PERSONNES 

PUBLIC: 
A PARTIR DE 
12 ANS

Avec le regard amical 
De Bernard Colin, 
Compagnie Tuchenn

CRÉATI
ON 201
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Jacqueline et Marcel jouent… 

Acte 2 : L’OURS DE TCHEKHOV 

Il y aura du vent sur la steppe, peut-être même de la 
neige. Il y aura Popova, une jeune veuve et Smirnov, un 
propriétaire terrien encore assez jeune. Il y aura le texte 
de Tchekhov et son intrigue. Il y aura Jacqueline et  
Marcel. Il y aura le public. Voilà ce qui est certain. Pour 
le reste, nous n’en savons rien, cela appartient à 
l’instant, à l’imprévu et à notre état de forme. 

Le prétexte 

L’Ours, plaisanterie en un acte (1888) a été écrite 
dans un moment de désoeuvrement de l’auteur. Un 
propriétaire terrien, ours mal léché, vient réclamer  
à une jeune veuve inconsolable une dette. Elle 
refuse de payer, il l’a provoque en duel puis  
la demande en mariage ! Courte, dépouillée,  
cette pièce constitue une anthologie des  
thèmes développés dans les oeuvres  
importantes de Tchekhov...   

EXTRAIT DE CORRESPONDANCE DE 
TCHEKHOV 
«...j’ai écrit un petit vaudeville, bien creux, bien 
franchouillard, qui s’appelle l’Ours... est-ce que 
c’est un travail ? Est-ce que c’est de la passion ? … 
visiblement cet ours fera son miel pour 
longtemps… le public hurle de rire sans s’arrêter…  
il aurait fallu l’appeler la Vache à Lait…il marche du 
tonnerre. O public !» 

https://youtu.be/ghawNRgqzBc
https://youtu.be/ghawNRgqzBc


Retrouvez  
La vidéo de 

présentation : 

https://youtu.be/
xAaUUv813mg  

CRÉATION 20
18

DUREE: 
45 MINUTES 

JAUGE: 300 
PERSONNES 

PUBLIC: 
A PARTIR DE 
12 ANS

Avec le regard amical 
De Bernard Colin, 
Compagnie Tuchenn

LES SPECTACLES

Jacqueline et Marcel jouent… 

Acte 3 : MUSIC-HALL DE LAGARCE 

Pour l’occasion, Jacqueline a sorti sa robe du soir, Marcel a 
revêtu son smoking. Il y aura du panache, du charme, du 
romanesque, mais il n’y aura ni champagne ni musique ni 
paillettes… Il sera question de porte, de tabouret, de tricherie.  
« L’histoire ? Nous serions heureux de la connaître ! » Ce qui 
est certain c’est que ces deux imposteurs seront là, devant 
vous et qu’ils feront tout pour vous rencontrer.

Le prétexte 

Music-hall (1988) écrit par Lagarce, l’un des auteurs 
contemporains les plus joués aujourd’hui en France. 
Comme tous les soirs, dans cette ville-là comme 
dans toutes les autres villes, la Fille jouera sa  
petite histoire , prendra des mines, racontant la 
journée terrible qui s‘achève, récit des diverses 
humiliations et aléas divers. Comme tous les  
soirs, le boy, épuisé, fatigué, rêvant de s‘enfuir,  
fera mine, l’accompagnera, trichera avec elle. 
Ensemble, ils feront semblant.  

LAGARCE A PROPOS DE MUSIC-HALL 
«.Une nuit, à la sortie de la gare de Besançon,  
j’ai vu sous la neige, portant ses valises et  
renonçant aux taxis, s’éloigner le chanteur Ringo 
Willy Cat, celui-là qui épousa la chanteuse  
Sheila, qui fut une grande vedette, comme nous 
disions - et qui venait pour deux soirs, un vendredi  
et un samedi, chanter ses anciens succès dans une 
boîte à streap-tease de cette froide ville de l’est…»

https://youtu.be/xAaUUv813mg
https://youtu.be/xAaUUv813mg


Avec le regard amical 
De Bernard Colin, 
Compagnie Tuchenn

LES APÉRITIFS LITTERAIRES  
de Jacqueline et Marcel  

Nous vous convions à partager une œuvre littéraire le temps 
d’un apéritif convivial.  Amenez de quoi boire et grignoter, 
nous nous occupons de la nourriture des esprits.  

À très vite… et vraiment une bonne lecture !  
Jacqueline et Marcel.

Le prétexte 

Vous choisissez une oeuvre et nous en amenez deux 
exemplaires le jour même. C’est vous qui fournissez le 
prétexte pour cette lecture-apéro. 

JACQUELINE ET MARCEL A PROPOS DES 
APÉRITIFS LITTERAIRES 
« Nous expérimentons ici une forme qui nous attire 
depuis des années. Depuis 15 ans que nous 
improvisons ensemble, il nous semble que nous 
sommes prêts et qu’il est temps de faire le grand saut ! 
Notre intention : convoquer les gens en petit comité et 
profiter de cette intimité pour laisser le jeu se 
développer. Faire confiance à la complicité du duo pour 
travailler sans filet. Etre dans l’instant présent, partager 
un moment totalement inédit et 
inimitable.  
Nous prendrons le temps de laisser 
venir… laisser venir le rire, mais aussi le 
doute ou encore le vide même, 
pourquoi pas ? 
En bref : tout est possible et c’est très 
excitant ! »

DUREE: 
45 MINUTES 

JAUGE: 100 
PERSONNES 

PUBLIC: 
RESERVE AUX 

ADULTES

CRÉATION 20
20 CRÉATION 20

20

LES SPECTACLES

Mise en Jeu : Ami Hattab



Retrouvez  
La vidéo de 

présentation : 

https://youtu.be/
dHuyJNb1qjg  

LES DANGEREUSES LIAISONS  
de Jacqueline et Marcel  

Tout est en place : une table, deux livres, deux paires de 
lunettes. Nous sommes prêts à vous lire Les Liaisons 
dangereuses. Texte emblématique du siècle des lumières, ce 
roman épistolaire de 175 lettres, imbroglio d’intrigues 
amoureuses, échappe à toute moralité. Il ne pouvait que nous 
séduire ! 
A tout de suite…  
Merteuil et Valmont alias Jacqueline et Marcel 

Le prétexte 

L’invitation à la lecture des Liaisons dangereuses est 
le seul prétexte. Le spectacle fait la part belle à 
l’improvisation, aussi il n’est pas certain que nous 
lisions ! 

JACQUELINE ET MARCEL A PROPOS DES 
LIAISONS DANGEREUSES 
« Nous adorons cet oeuvre depuis toujours. Nous 
avons passé du temps à travailler sur ce texte, 
préparer une sélection de lettres, répéter pour les 
interpréter au mieux. Tout est prêt, donc, et il y aura 
peut-être des jours où nous lirons quelque chose, 
mais nous tenterons toujours de ne pas le faire. Nous 
espérons même ne pas avoir à le faire. 
Nos désirs ? Aller à l’essence même du jeu Jacqueline 
et Marcel.  Goûter encore et toujours la 
rencontre avec le public, l’instant 
présent, les imprévus, les digressions … 
en bref : tout ce qui nous empêcherait 
d’avancer sur le prétexte et qui nous 
réjouit tant…! »

LES SPECTACLES

Mise en Jeu : Ami Hattab

DUREE: 
45 MINUTES 

JAUGE: 300 
PERSONNES 

PUBLIC: 
A PARTIR DE 

12 ANS

CRÉATION 20
22

https://youtu.be/dHuyJNb1qjg
https://youtu.be/dHuyJNb1qjg


LA PRESSE

Retrouvez  
tous les articles  

de presse : 

https://www.artose.com/
presse

JACQUELINE ET MARCEL JOUENT MUSIC-HALL DE LAGARCE 

« Des facéties toujours aussi irrésistibles. » Télérama TT 
 
« Le verbe est audacieux, le style débridé, le public conquis. » Midi Libre 
 
« Vous pourriez bien être fascinés par Jacqueline et Marcel. » La Montagne  

JACQUELINE ET MARCEL JOUENT L’OURS DE TCHEKHOV 

« Une performance jubilatoire. » Télérama TTT  

« Jacqueline et Marcel ont cassé la baraque. »  
La Dépêche  

« En une fraction de seconde ils nous  
emportent dans un tsunami d’hilarité »   
L’Humanité  

« Les féministes s’étranglent de rire  
et le public jubile. » Ouest France  

JACQUELINE ET MARCEL JOUENT 
LE MEDECIN VOLANT DE MOLIERE 
  
« Magistraux ! » Télérama TTT 
 
« De Molière, il ne reste que la substantifique moelle:           
le rire ! » L’Humanité 
 
« Un grand moment d’impro et d’intelligence..» Olé! 
 
« Jacqueline et Marcel déchirent... A voir. » Le journal de Saône et Loire  

« Des improvisations à mourir de rire. Exceptionnel ! » Le Journal du Centre  

« Un spectacle virtuose et déjanté. » TouteLaCulture.com 
 
JACQUELINE ET MARCEL, AU FIL DU TROTTOIR  

« L’inattendu, la poésie dérisoire, le gag essentiel. » Télérama TT 

http://TouteLaCulture.com
https://www.artose.com/presse
https://www.artose.com/presse
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...vraiment 
une bonne journée !    
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