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On purge bébé (1910)

M. Follavoine, un fabricant de porcelaine, a invité à déjeuner, dans son coquet appartement, un client de 
marque : Chouilloux, président de la Commission qui doit statuer sur l'acquisition par l'Armée française de 
pots de chambre destinés aux hommes de troupe. Il espère emporter le marché, ayant mis au point un 
système de pots présumés incassables.

Pour mettre toutes les chances de son côté, il a invité également Mme Chouilloux et son amant de cœur, un 
certain Truchet. L'infortune conjugale de Chouilloux est en effet de notoriété publique, et il eût été mal- séant
de ne pas inviter le trio au grand complet.

Mais un événement fâcheux va contrarier ses plans. Sa femme, Julie, encore en bigoudis et robe de 
chambre, vient le trouver dans son bureau pour se plaindre des caprices de leur fils Hervé, dit Toto : ce der- 
nier, qui « n'a pas été » ce matin-là, refuse obstinément d'avaler le purgatif qu'on lui destine. Chouilloux 
arrive sur ces entrefaites et s'efforce de jouer les conciliateurs, lui-même ayant été soigné naguère pour« 
constipation relâchée ».

Tout va se liguer contre Follavoine : deux pots de chambre lancés à titre d'essai dans le couloir pour 
impressionner son client vont se briser en mille morceaux ; sa femme excédée par l'attitude peu coopérative 
du visiteur va le traiter publiquement de cocu ; l'arrivée intempestive de Mme Chouilloux et de son amant 
mettra le comble à la confusion.
Follavoine, à bout de nerfs, quitte la maison, laissant en affectueux tête-à-tête sa femme et son fils, qui n'a 
toujours pas pris sa purge.

« Nous voudrions faire un théâtre qui fût compris de tous, ou du moins qui pût être compris de tous et pût
devenir la nourriture de tous.

Sans rien sacrifier de sa qualité »
Jacques Copeau

« Peu importe le lieu pourvu que ceux qui s'y rassemblent aient besoin de nous écouter , que nous ayons
quelque chose à leur montrer , et que ce lieu soit animé par la force de la vie dramatique contenue en nous.

Si nous ne savons ou aller, allons dans la rue. Ayons le courage de montrer que notre art est sans asile ,
que nous ne connaissons plus notre raison d'être et

ne savons plus de qui l'attendre. »
Jacques Copeau



Du mariage au divorce était le titre auquel Feydeau songeait pour un cycle de cinq farces conjugales en un
acte écrites en 1908 et 1916.

Il ne s'agit plus du tout ici de vaudevilles contrairement à ce que l'on peut penser mais bel et bien 
d'authentiques farces atrocement cruelles sous leurs apparences burlesques.

Le trait commun de ces courtes pièces et tout particulièrement On purge bébé est l'enfer conjugal, avec 
pour constat que le bonheur matrimonial n'est qu'un leurre.

Le pessimisme, le scepticisme, à l'égard de l'amour prédomine dans la pensée de l'auteur. L'intrigue est 
concentrée sur le déchirement cruel du couple où « les scènes » éclatent à tout propos par exemple au sujet
de l'éducation des enfants, de la tenue vestimentaire, et où tout est sujet à querelles. C'est la confrontation 
de deux égoïsmes et l'absence de tout effort pour comprendre l'autre qui constituent la substance même de 
l'action. « Les hommes, les maris, les époux » égoïstes, intéressés, mesquins, vaniteux et lâches sont 
tyrannisés, harcelés par des femmes jalouses, dominatrices, obstinées, vulgaires, mesquines, de mauvaise 
foi transformant en un enfer à deux le foyer uni.



Note d'intention

           

Sur le plateau, Feydeau, c’est le mouvement qui remue, entraîne et finalement balaie tout sur son passage ; 
c’est un mouvement torrentiel, un rythme effréné qui emporte l’action et les spectateurs avec elle.
C’est une mécanique du mouvement et du langage implacable, mathématique, qui s’apparente à une folie, 
tant les objets en question semblent dérisoires alors même qu’ils sont les révélateurs de troubles bien plus 
profonds - ceux liés aux carcans sociaux et familiaux, aux frustrations et à la peur de ne pas se réaliser 
comme individu.
On bouge beaucoup à priori dans ce théâtre, mais le mouvement, la danse provoquée essentiellement par 
les entrées et sorties des personnages, n’est pas une simple agitation : derrière la superficialité apparente 
des nombreuses allées et venues des protagonistes se cache une rage existentielle de l’ordre de la pulsion.
Il est donc, pour moi, nécessaire que tous les moyens soient concentrés sur les acteurs. Tout doit partir 
d’eux, tout doit être relié à eux. La machine du théâtre ne doit pas se substituer à tous ceux qui seront sur le 
plateau, mais les prolonger, les compléter, les éclairer. L’harmonie des corps, des voix, l’ensemble des 
mouvements, des attitudes, des actions doit être l’essentiel et la substance de la mise en scène. Une 
attention particulière sera portée au rythme.
Le théâtre de Feydeau s’inscrit dans le mouvement et dans la vie qu’il insuffle à ses per sonnages, mais se 
définit aussi par la qualité d’un comique verbal qu’il maîtrise parfaitement. C’est dans son rire que l’on 
entend la poésie du texte et c’est ce que nous nous efforcerons de faire entendre.



Laurent Meininger, metteur en scène
Après une formation à l’École Nationale Supérieure de Saint-Etienne, Laurent Meininger joue au théâtre 
sous la direction de Émilie Valentin, Julie Brochen, Annie Lucas, Robert Cantarella, Frédéric Fisbach, 
Blandine Savetier, Richard Brunel, Cédric Gourmelon, Laurent Pelly, Stanislas Nordey, Jean-Louis Hourdin.
Ses collaborations artistiques avec Stanislas Nordey (six spectacles) et Jean-Louis Hourdin (deux 
spectacles) ont été déterminantes dans son cheminement vers la mise en scène. Les écritures 
contemporaines sont au centre de son théâtre et de ses interrogations. Il estime important de montrer 
qu’elles sont puissantes et fédératrices, qu’elles parlent d’aujourd’hui à des gens d’aujourd’hui. Il cherche à 
créer des formes théâtrales affranchies des conventions ; qui se réinventent, qui explorent, qui interrogent 
sans répit la place de la spectatrice et du spectateur.
Il dirige aujourd’hui la compagnie Forget me not avec laquelle il crée La maladie de la famille M, de Fausto 
Paravidino, en 2015-2016, Occupe- toi du bébé́, de Dennis Kelly, en 2017-2018, dans plusieurs théâtres, 
dont Le Quartz à Brest. En 2020 il crée la Question d'Henri Alleg avec Stanislas Nordey comme interprète 
qui sera joué sur les saisons 2023/24/25.

Compagnie Forget me not
Dans la suite logique de son cheminement vers la mise en scène, Laurent Meininger a créé en 2011 sa 
propre compagnie, Forget me not. Elle est soutenue par la Drac, la Région Bretagne, la Ville de Rennes, 
Spectacle vivant en Bretagne, la Spedidam, l’Adami.
« Lorsque je suis entré au conservatoire de Bordeaux, je n’avais jamais mis les pieds dans un théâtre public.
Je n’avais pas fait d’études, les auteurs et les œuvres m’étaient totalement inconnues, le théâtre avait pour 
moi un côté rébarbatif. Je connaissais Jean-Paul Belmondo et le reste n’avait que peu de valeur à mes 
yeux.
Un jour, je rentre au Théâtre National de Bordeaux pour voir Le Journal de Nijinski, avec Redjep Mitrovitsa, 
que mettait en scène Isabelle Nanty, puis Porcherie, de Pier Paolo Pasolini, que Stanislas Nordey mettait en
scène. Ce fut pour moi un choc de voir ces acteurs s’exprimer, d’entendre de tels mots.
Je reste marqué encore aujourd’hui par cette révélation inattendue. J’ai compris que le théâtre s’adressait à 
moi aussi. J’ai compris que sa finalité était citoyenne et populaire. Que l’endroit du théâtre était sacré, qu’il 
s’y opère une sorte de communion, de recueillement entre les gens présents. Un moment de paix.
Aller au théâtre n’apparaît plus aujourd’hui comme une nécessité culturelle et sociale. Il s’agit d’une initiative
personnelle pas du tout évidente à mener. Les modes de vie ont changé, le quotidien est trop prenant, le 
spectacle du monde trop présent. Pourtant ce désir initiale de s’adresser au plus grand nombre reste chez 
moi inentamé.
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