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Résumé

Sa mère voulait une fille. Qu’à cela ne tienne, elle aura élevé Pierre-Albéric de Pleinmer comme une
princesse à l’ancienne, entre cours de danse et ateliers broderie, enfermé dans sa prison dorée de
Passy. Sur son lit de mort, la duchesse - un brin perchée - lui confie pour mission de retrouver l’héritier
de Louis XVII bis et rétablir la monarchie. Rien que ça !
Escorté de son loufoque valet Armand (traducteur et imitateur de talent), le voilà embarqué pour un
véritable voyage initiatique à travers la France, laissant à chaque étape une trace indélébile de son
passage. Découvrir la vraie vie, les vrais gens, la vraie galère : leur quête prend des airs de fable
sociale frémissante et fantasque, résolument d’actualité.

Autrice: Pauline DAUMALE
Metteur en scène: Bruno CHAPELLE

Costumes: Michèle PEZZIN

Comédiens:
Daniel-Jean COLLOREDO
dans le rôle Pierre Albéric
Roland MARCHISIO
dans le rôle du valet Armand

Pauline DAUMALE
Note de l’autrice
Le monde est en train de changer ?..Mais dans quel sens ?...
J’ai voulu évoquer une certaine
réalité au travers du personnage
de Pierre-Albéric, homme sympathique et naïf, mais n’ayant
aucune conscience du Monde
autour de lui, du Monde qui
souffre, du Monde qui réfléchit,
du Monde qui pourtant s’émerveille des belles et petites choses
de la vie. Pierre-Albéric est un
homme riche, de la race des
seigneurs, adulé, entouré, servi.
Ce n’est pas de sa faute, on n’a
pas pris le temps de lui expliquer
que tous les Hommes n’ont pas

sa chance d’être bien nés.
Alors, avec son consentement, j’ai fait sortir Pierre-Albéric de son univers protégé
et de ses rassurantes illusions
pour le plonger et l’entraîner
dans la vraie vie, l’observer,
et laisser libre-court à ses
réactions, flanqué de son
valet Armand, homme
simple, drôle, et de bon
sens. La vie est un long fleuve
pas très tranquille, mais
tellement jolie si on prend le
temps de la regarder avec le
sourire, le coeur, et l’Espoir.
Bonne route à eux deux !!

L’autrice...
Pauline DAUMALE est une Comédienne, autrice, metteuse en scène et professeur d’art dramatique,
elle apparaît avec d’autres dans « LE PETIT THÉÂTRE DE BOUVARD », un vivier de talents.
Elle fait ses armes auprès de son maître Jean-Laurent COCHET qui l’engagera à plusieurs reprises,
dans « L’HOTEL DU LIBRE ECHANGE » de FEYDEAU et « MONTAGES POETIQUES » recueil de
textes de Prévert et La Fontaine. Elle Crée le rôle de la jeune fille dans « JOYEUSES PÂQUES » de et
avec Jean POIRET. Aux côtés de Patrick BRUEL pour ses débuts au Théâtre Saint-Georges dans «
ON M’APPELLE EMILIE » de et avec Maria PACÔME.
Sa première pièce « CONCOURS DE CIRCONSTANCES » se joue au Théâtre Fontaine puis au Petit
Théâtre de Paris et a obtenu le Prix de la Fondation de France Meilleure première pièce et le prix de
la société des auteurs (SACD), « BONNE ANNEE TOI-MEME » est un énorme succès à L’Européen
puis à la Comédie de Paris, c’est aujourd’hui une des pièces les plus jouées en théâtre Amateur.
Elle donne des cours de théâtre dans les écoles au primaire à Paris puis à Mandelieu la Napoule dans
le sud où elle vit aujourd’hui.
Elle signe différentes mises en scènes pour des compagnies régionales.
Bref ! elle s’amuse, comme avec cette nouvelle pièce drôle et inattendue « PIERRE ALBÉRIC ET SON
VALET ARMAND ».

Bruno CHAPELLE
Note de Mise en Scène
Quand David Riquet, le
producteur de « Pierre-Albéric
et sa valet Armand » m’a
proposé la mise en scène de
la pièce, je n’ai pas hésité un
instant.
Une pièce de Pauline
Daumale, mon ancienne
camarade du théâtre de
Bouvard, avec qui j’ai « oeuvré
de la belle façon » pendant
plus de trois ans pour
Antenne 2 à l’époque… Un
régal de la retrouver !
Quant aux comédiens…
Il m’annonce Daniel-Jean
Colloredo et Roland Marchisio. Pour une comédie, un
duo de rêve !!
Daniel-Jean Colloredo, dont
le comique m’a toujours
épaté, Par sa puissance, mais
aussi par sa simplicité…

Daniel-Jean a cette chance
assez rare de posséder avant
même d’entrer en scène un
personnage
éminemment
sympathique et drôle…
Roland Marchisio qui me
surprend à chaque interprétation par son sens de la
comédie tout en retenue et
en finesse. Un Droopy fait
homme… Mais qui cache
sous son apparence débonnaire, une énergie comique
bien réelle !!
J’ai hâte de les voir évol u e r
d a n s l ’ h i s to i r e d e Pauline :
entre rêve et réalité, ils vont
nous entraîner dans leur
monde… pour un duo savoureux qui ne manquera pas
de nous faire éclater de rire !
A très vite Messieurs !

Le metteur en scène...
Auteur et Comédien, le bonhomme a tracé sa route depuis sa participation active à la célèbre émission
des années 80 : « Le Théâtre de Bouvard ».
Il touche pour la première fois à la mise en scène en 1999 avec sa pièce à succès « COURT SUCRÉ
OU LONG SANS SUCRE ». Il a depuis pris goût à la chose.
Entre ses propres pièces : « POULARD & FILS » en 2003 . « LA FILLE DE SON PÈRE » en 2006,
« J’ADORE L’AMOUR, J’AIMERAIS BIEN LE REFAIRE UN JOUR ! » en 2015, « DADDY BLUES »
en 2017, « RESTONS POLY ! » en 2018…
Et le plaisir de mettre en scène les amis : « LES MENTEURS » en 2010 et « Vous reprendrez bien
quelques sketches » en 2012 avec Laspales et Chevallier, « CARTE VITALE » en 2015 avec Seymour
Brussel et Blandine Métayer, « CHEVALLIER » en 2017…
Il ne dédaigne pas non plus de s’attaquer de temps à temps à des classiques : « FEU LA MÈRE DE
MADAME, LE MUSICAL » en 2008…« LES PRÉCIEUSES RIDICULES » en 2014
Aujourd’hui avec « PIERRE-ALBÉRIC ET SON VALET ARMAND » il retrouve avec plaisir un vrai
couple de duettistes comiques prêts à en découdre pour le plus grand plaisir du public.
Et Viva la Comedia !

Daniel-Jean COLLOREDO

Daniel-Jean COLLOREDO grandit en banlieue
parisienne à Saint-Mandé.
Homme de Théâtre, il est comédien et metteur
en scène, c’est un virtuose de la comédie et du
rythme, quoi qu’il joue et fasse on passe un moment de bonheur à le voir sur scène.
Il joue les personnages dans les pièces de LABICHE, PINTER, FEYDEAU, MOLIERE… du
Classique mais pourvu que cela soit drôle et que
l’on si amuse.
Une grande et longue complicité avec Jean-François CHATILLON, metteur en scène, (LA NUIT
DES ROIS, LES FOURBERIES DE SCAPIN…).
Jean-Pierre DRAVEL et Olivier MACE en font leur
comédien fétiche, MA FEMME EST FOLLE de
Jean BARBIER avec Chantal LADESOU, FAUT IL
TUER LE CLOWN avec Michel ROUX en tournée et à Paris au Comédia, LOVE VALOUR and
COMPASSION de Terence MC NALLY produit
par Jean-Claude CAMUS au Théâtre de la Porte
Saint-Martin.
Avec Didier LONG il joue aux côtés de Bernard GIRAUDEAU dans BECKET au Théâtre de Paris puis
THEORBE avec Alexandra LAMY. Avec Jean-Luc
MOREAU, STATIONNEMENT ALTERNE de Ray
COONEY au Théâtre de la MICHODIERE, VIVE
BOUCHON ! de Gérald SYBLERAS au Théâtre
MICHEL.
Il fait partie de la reprise à succès de LA CAGE
AUX FOLLES de Jean POIRET avec Christian
CLAVIER et Didier BOURDON au Théâtre de la
PORTE SAINT MARTIN.
Laurent BAFFIE lui offre un des rôles dans la reprise de pièce TOC TOC. Tout récemment LA
MOUSTACHE de Fabrice DONNIO au SPLENDID.
Il est l’exécrable Monsieur JOMBIER durant Cinq
Saisons dans la série de TF1 « CHERS VOISINS ».
On le voit régulièrement dans les séries tel que JOSEPHINE, LES BŒUFS CAROTTES, NESTOR
BURMA…

Roland MARCHISO

Roland Marchisio est comédien, auteur et metteur
en scène.
Il est tour à tour au cinéma aux côtés de Jean
Pierre CASSEL dans CASQUE BLEU de Gérard
JUGNOT avec qui il tournera par la suite dans
FALLAIT PAS !, MONSIEUR BATIGNOLE et
ROSE&NOIR. ASSASSIN(S) de Mathieu Kassovitz, le film chorale LES PARASITES de Philippe CHAUVERON, LE COURAGE D’AIMER de
Claude LELOUCH, LES AVENTURES DE ADELE
BLANC-SEC de Luc Besson, TÊTE DE TURC de
Pascal ELBE et dans LES TUCHE 3 !
À la télévision, il débute dans la série BLAGUE A
PART durant 3 saisons sur Canal+, il est principalement dans une des plus belles comédies de
la télévision. LA BASSE-COUR de Christiane LEHERISSEY, LE CRABE SUR LA BANQUETTE
ARRIERE de Jean-Pierre VERGNE, MAMAN A 16
ANS de Didier BIVEL, UNE FEMME DANS L’URGENCE de Emmanuel Gust, Haute coiffure de
Marc Rivière, Un homme presque idéal de Christiane LEHERISSEY, LES BELLES SŒURS de
Gabriel AGHION. On le retrouve dans les séries tel
que CAMPING PARADIS, PLUS BELLE LA VIE
et SCENES DE MENAGES sur M6.
Au théâtre, il coécrit avec Aude THIRION et Pascal ELBE, la pièce à succès TOUT BAIGNE et LA
MONNAIE DE LA PIECE avec Didier CARON. Il
foulera les planches des plus grands théâtres parisiens et de France dans des comédies à succès.
PLUS VRAIE QUE NATURE de Martial COURCIER au Splendid, FUTUR CONDITIONNEL
au Théâtre TRISTAN-BERNARD dans une mise
en scène de Nicolas BRIANCON. UN AIR DE
FAMILLE, de Agnès JAOUI et Jean-Pierre BACRI
dans la mise en scène de Raphaëlle CAMBRAY.
COMME EN 14 ! de Dany Laurent au MONTPARNASSE, CHAT ET SOURIS et STATIONNEMENT
ALTERNE de Ray COONEY à MICHODIERE. LES
BELLES SŒURS de Éric ASSOUS au Théâtre
SAINT-GEORGES. 2 comédies de Luc CHAUMAR, GROS MENSONGES et MON EX, HIER
EST UN AUTRE JOUR de Sylvain MEYNIAC.
FOLLE AMANDA, Un classique du rire aux côtés
de Michèle BERNIER au Théâtre de PARIS puis
au Théâtre ANTOINE. PORTRAIT DE FAMILLE de
Denise BONAL au théâtre de Poche lui vaut une
nomination pour le second rôle masculin aux MOLIÈRES en 2004
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