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L’âge de grâce

Grandeurs et misères de la vie d’artiste. 
Injustice du destin des actrices, pour 
lesquelles existent si peu de beaux 
rôles l’âge venant, et malgré tous leurs 
talents. Aussi s’enchante-t-on de re-
trouver sur scène l’élégance tourmen-
tée, la fragilité hiératique de Béatrice 
Agenin, sociétaire phare de la Comédie-
Française de 1974 à 1984, qu’elle a mal-
heureusement quittée dans un élan 
d’indépendance, d’audace et de liberté. 
Elle y aura régné dans les héroïnes de 
Musset, Marivaux, Molière ou Racine 
avec une sensibilité secrètement écor-
chée. Mais difficile après le Français de 
trouver si splendides personnages. De-
venue émouvante Femme sans histoire 
(1988), l’ex-Roxane du Cyrano-Belmon-
do (1990) en aura rencontré trop peu… 
Près de quarante ans plus tard, à 69 ans, 
voilà la reine du meilleur répertoire 
français en Marie des Poules 1, pay-
sanne berrichonne de 11 ans — et à fort 
accent — éduquée à Nohant par sa maî-
tresse, George Sand. Qu’elle incarne 
aussi avec une autorité bourrue et une 
voix plus grave… Face au fils de George, 
ce Maurice dilettante (Arnaud Denis) 
trop couvé par maman, elle devient en-
core une amoureuse sans espoir de 15, 
20, 30, 75 ans… Magie du théâtre, qui 
rend possible aux interprètes sorciers 
pareille traversée des âges, des classes 
sociales, des sentiments. En amante in-
terdite — poussé par sa mère, Maurice 
fera plutôt un riche (et malheureux) 
mariage mondain —, Béatrice Agenin 
est fulgurante de chagrin accepté. Elle 
aime seule. Elle aime surtout l’amour. 
Et l’image idéalisée d’un médiocre. 
Celle qui fut Célimène, Hermione et El-
vire trouve des accents bouleversants 
pour incarner la douleur d’aimer. À 
faire monter les larmes aux yeux de-
vant tant de vérité intérieure. De l’art 
de partir de soi pour rejoindre intensé-
ment la sensibilité commune. Agenin 
est magnifique, qui défie les âges et le 
temps, a la naïveté d’une fillette de 
11 ans et les cicatrices à vif d’une femme 
rompue. Et toujours si belle.
Par Fabienne Pascaud
1 Marie des Poules, gouvernante chez 
George Sand, de Gérard Savoisien, mise en 
scène Arnaud Denis, Petit Montparnasse, 
Paris 14e.
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Marie Caillaud, petite berrichonne de onze ans, est bien intimidée d’être en face de la bonne dame
de Nohant.  La fille du tisserand du haut de ses onze ans sait déjà laver, ravauder, biner, bêcher,
brider une volaille et ne rechigne pas devant le travail. George Sand l’engage. Très tôt Madame
Sand décèle chez la petite servante, une intelligence vive et un désir de savoir.

Photo Fabienne Rappeneau,

Marie, la cuisinière houspille la petite servante mais lui apprend à cuisiner. La table est bonne et
célèbre. Marie est éblouie par ses beaux Messieurs et ses belles Dames qui viennent de Paris. Mais
son cœur bat à tout rompre pour le beau Maurice, le fils de Madame. Maurice  lui propose de jouer
dans ses pièces, c’est une tradition à Nohant on fait du théâtre, avec les invités, avec les résidents et
avec des marionnettes. Les maîtres de Nohant sont très prolifiques. La petite Marie est une bonne et
sensible comédienne. On lui apprend à lire et à écrire. C’est plus pratique pour lire et les romans de
Madame et les écrits de Maurice. Marie devient la maîtresse de Maurice qui l’a séduite.

Photo Fabienne Rappeneau

Marie prend  de l’assurance auprès de cette belle compagnie. Elle jouera plus de 35 pièces écrites
par George Sand, qui, toute sa vie a brisé les tabous, ne craignant pas l’opprobre public. Mais dans
sa vie privée, comment George Sand va-t-elle considérer la liaison de son Maurice avec sa
gouvernante ?
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Gérard Savoisien nous avait enchanté l’an passé avec « Mademoiselle Molière », cette année sa
Marie des Poules nous touche au cœur.Dans cette nouvelle pièce, il décrit tout un pan de l’histoire
de la li ttérature et du siècle. Au travers du destin d’une petite paysanne analphabète qui s’élèvera
plus haut que sa condition, il brosse un portrait de femme délicat et sensible. Dans la pièce nous
suivons Marie Caillaud de onze ans jusqu’à sa maturité. Béatrice Agenin compose avec sensibilité
Marie. Au début nous avons une petite paysanne aux accents berrichons pour devenir une jeune
fille, plus fine, plus cultivée, puis une femme amoureuse et bafouée. Toutes les émotions, les émois,
les révoltes de Marie sont portées par Béatrice Agenin. Cette merveilleuse comédienne incarne
également George Sand. Sa composition nous touche au cœur. Face à elle, Arnaud Denis incarne
Maurice. Comment lui résister ? Nous comprenons Marie, mais Dieu que le personnage est
déplaisant, ni pire, ni meilleur que la plupart des fils de famille qui exercer un droit de cuisage sur les
petites bonnes. Mais Maurice est  un personnage assez complexe qui vivait dans l’ombre de sa
mère, et qui aima sincèrement Marie, du moins il nous plait de le penser.
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COUP DE THÉÂTRE !

MARIE DES POULES – THÉÂTRE BUFFON / AVIGNON
OFF 2019

PUBLIÉ LE 7 JUILLET 2019 PAR COUP DE THÉÂTRE !

♥♥♥♥ Lorsque, à onze ans, Marie Caillaud entre à Nohant au service de George Sand, elle
ne sait pas encore qu’on l’appellera Marie des Poules, la servante qui va chercher les œufs au
poulailler. Elle ne sait pas non plus qu’elle y apprendra à lire, à écrire, à jouer la comédie et à
interpréter 35 pièces écrites par George Sand. Elle sait encore moins qu’elle éprouvera les
souffrances d’un amour qui va la marquer à vie. Maurice, le fils de George, entretiendra avec
elle une liaison qui perdurera plusieurs années dont naîtra une fille qu’il ne reconnaîtra pas.

Dans un sobre et astucieux décor, on suit l’éducation de Marie Caillaud, ses relations avec
George Sand et son fils Maurice. Le texte de Gérard Savoisien
(https://www.avignonleoff.com/programme/2019/savoisien-gerard-a2011/) est habilement
ciselé, nous faisant découvrir le monde de l’écrivain mais aussi son intimité, ses relations,
ses amours et ses liens étroits qu’elle lie au fil des années avec sa petite protégée, Marie, à
laquelle elle apprendra à lire, à écrire, à penser. Il mêle avec brio le français et le patois, les
scènes de création et d’intimité. Surtout, il nous fait découvrir ce personnage peu connu de
l’entourage de l’écrivain et qui pourtant est de toute importance. Quant à la mise en scène
d’Arnaud Denis, elle est fraîche et légère nous menant d’un point à l’autre du château ou

même dans ses jardins avec une habilité déconcertante. Que dire de l’interprétation de Béatrice Agenin (qui joue les deux
rôles féminins) comme celle d’Arnaud Denis, sinon qu’elles sont toutes deux sublimes, talentueuses, pleines de finesse et
de retenue. En somme, le tout est du grand art à l’état brut. 

Marie des Poules nous offre un merveilleux moment à partager avec George Sand, sa servante et son fils. Une invitation à
ne manquer sous aucun prétexte. Voilà un spectacle d’une qualité rare. ♦

Le regard d’Isabelle

THÉÂTRE BUFFON, 18 rue Buffon – 84000 Avignon 

Durée : 1h15
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« Festival Off d’Avignon : « Les Cavaliers » à 10H à l’Essaïon

Festival off Avignon : « Marie des poules » de Gérard Savoisien à 18h au théâtre Buffon
Publié le 11 juillet 2019 | Par Laurent Schteiner

Le théâtre Buffon nous propose de découvrir un magnifique texte de Gérard Savoisien, Marie des poules, inspiré de la vie de cette jeune servante
Marie Caillaud qui demeura longtemps  au service de George Sand. La mise en scène d’Arnaud Denis conçue avec élégance et finesse nous
propose un spectacle à  la trame historique et sociale bouleversante.

C’est par une maquette de la demeure de Nohans qu’Arnaud Denis nous introduit dans l’univers familier de George Sand. Ouvrant les portes de
cette maquette, les deux comédiens nous font entrer dans le vif du sujet. Saluons à cet effet cette mise en espace astucieuse accueillant la
narration.

Marie Caillaud, jeune paysanne berrichonne, se fait embaucher par George Sand comme servante et aide-cuisinière. Son fils Maurice, gâté et
couvé par George Sand et quelque peu désoeuvré, passe son temps à créer des pièces de théâtre pour les marionnettes qu’il affectionne
particulièrement. Il compose de petits spectacles pour quelques invités illustres (Théophile Gautier, Alexandre Dumas…). Écrasé par le génie
littéraire de sa mère il entreprend de séduire Marie avec toute la morgue, le cynisme et le mépris que lui confère sa condition sociale. Marie,
candide, se laisse prendre dans les filets de ce fils dont l’arrogance n’a d’égale que sa frustration de réussite personnelle. Sentant la vivacité
d’esprit de cette jeune paysanne,   George Sand entreprend de la dégrossir en lui apprenant à lire et à écrire. Cet apport inespéré la révèle aux
yeux de tous en créant un déséquilibre dans l’harmonie des maîtres et des valets. Les frontières sociales vacillent et deviennent le point
névralgique de cette histoire où les conventions sont malmenées par cet amour incandescent de Marie pour Maurice.

Soulignons le travail exceptionnel de mise en scène d’Arnaud Denis qui nous fait vibrer avec humour et émotion. Saluons enfin le talent de
Béatrice Agenin et d’Arnaud Denis qui nous  font voyager sur les terres berrichonnes de George Sand. Ironie du sort, celle qui se voulait le
chantre des libertés et l’apôtre des luttes à mener cultivait ce paradoxe de rester fidèle aux conventions sociales. Un remarquable spectacle à
découvrir !

Laurent Schteiner

Marie des poules de Gérard SAVOISIEN

Mise en scène de Arnaud Denis

Avec Béatrice AGENIN et Arnaud DENIS

Décors  : Catherine BLUWAL
Lumières : Laurent BEAL
Créateur sonore : Jean-Marc ISTRIA
Assistant à la mise en scène : Georges VAURAZ
Création  marionnettes : Julien SOMMER
Copyright Fabienne Rappeneau

Théâtre Buffon
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Le théâtre Buffon nous propose de découvrir un magnifique texte de Gérard Savoisien, Marie des poules, inspiré de la vie de cette jeune servante
Marie Caillaud qui demeura longtemps  au service de George Sand. La mise en scène d’Arnaud Denis conçue avec élégance et finesse nous
propose un spectacle à  la trame historique et sociale bouleversante.

C’est par une maquette de la demeure de Nohans qu’Arnaud Denis nous introduit dans l’univers familier de George Sand. Ouvrant les portes de
cette maquette, les deux comédiens nous font entrer dans le vif du sujet. Saluons à cet effet cette mise en espace astucieuse accueillant la
narration.

Marie Caillaud, jeune paysanne berrichonne, se fait embaucher par George Sand comme servante et aide-cuisinière. Son fils Maurice, gâté et
couvé par George Sand et quelque peu désoeuvré, passe son temps à créer des pièces de théâtre pour les marionnettes qu’il affectionne
particulièrement. Il compose de petits spectacles pour quelques invités illustres (Théophile Gautier, Alexandre Dumas…). Écrasé par le génie
littéraire de sa mère il entreprend de séduire Marie avec toute la morgue, le cynisme et le mépris que lui confère sa condition sociale. Marie,
candide, se laisse prendre dans les filets de ce fils dont l’arrogance n’a d’égale que sa frustration de réussite personnelle. Sentant la vivacité
d’esprit de cette jeune paysanne,   George Sand entreprend de la dégrossir en lui apprenant à lire et à écrire. Cet apport inespéré la révèle aux
yeux de tous en créant un déséquilibre dans l’harmonie des maîtres et des valets. Les frontières sociales vacillent et deviennent le point
névralgique de cette histoire où les conventions sont malmenées par cet amour incandescent de Marie pour Maurice.

Soulignons le travail exceptionnel de mise en scène d’Arnaud Denis qui nous fait vibrer avec humour et émotion. Saluons enfin le talent de
Béatrice Agenin et d’Arnaud Denis qui nous  font voyager sur les terres berrichonnes de George Sand. Ironie du sort, celle qui se voulait le
chantre des libertés et l’apôtre des luttes à mener cultivait ce paradoxe de rester fidèle aux conventions sociales. Un remarquable spectacle à
découvrir !
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Marie des poules - théâtre Buffon

Site du théâtre Buffon ICI
18h durée : 1h15

Metteur
en
scène : Arnaud Denis
Avec Béatrice Agenin, Arnaud Denis

Marie se souvient … Marie Caillaud, ne sait ni lire, ni écrire, à 11 ans elle 
est envoyée comme servante auprès de la romancière George Sand. Pour 
la différencier de Marie la cuisinière, la petite sera “Marie des poules”, 
puisqu’elle s’occupe du poulailler ! George Sand aimait recevoir ses 
illustres amis, et faire  jouer la comédie, Marie est donc “engagée” aussi 
pour faire l’actrice.

George Sand, féministe, révolutionnaire, romancière à succès, qui ne la 
connaît, on sait qu’elle a été mal mariée, ses enfants lui ont causé bien des 
déceptions. Solange mariée à Clésinger ne parle plus à sa mère, et 
Maurice quant à lui, préfère vivre à Nohant, il est doué pour sculpter des 
marionnettes, et surtout doué pour courir le guilledou. Mais être l’enfant de 
la plus illustre des romancières ne devait pas être facile non plus !

Maurice, beau garçon, bien mis, sans scrupule surtout, pas de respect 
envers la petite et jolie servante. Il en fait sa maîtresse, consentante pas 
vraiment, mais elle devient hélas vite amoureuse.George Sand défendait la 
cause des femmes, mais savait redevenir la baronne Dudevant pour exiger 
de Maurice qu’il se marie, qu’importe la brue, pourvu qu’elle soit bien dotée 
!

Béatrice Agenin est Marie, il faut l’entendre parler avec un accent à couper 
au couteau lorsqu’elle joue la petite fille, plus tard la jeune femme 
amoureuse promue gouvernante de Madame, elle est aussi la mordante 
George Sand, elle est émouvante et drôle. Arnaud Denis est Maurice, sûr 
de lui, odieux. Il signe une mise en scène brillante (assisté de Georges 
Vauraz), le décor de Catherine Bluwal,  figurant Nohant, une maison de 
poupée et des marionnettes, les jeux de lumière de Laurent Béal, illustrent 
chaque scène et chaque époque.

Gérard Savoisien sait parler des femmes “de l’ombre”, l’année dernière 
“Mademoiselle Molière” (mise en scène d’Arnaud Denis) a conquis le 
festival et bien entendu Paris, avec un Molière mérité pour Anne Bouvier. 

Marie des Poules, Gouvernante chez George Sand
Gérard Savoisien
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Marie des poules - théâtre Buffon

Site du théâtre Buffon ICI
18h durée : 1h15

Metteur
en
scène : Arnaud Denis
Avec Béatrice Agenin, Arnaud Denis

Marie se souvient … Marie Caillaud, ne sait ni lire, ni écrire, à 11 ans elle 
est envoyée comme servante auprès de la romancière George Sand. Pour 
la différencier de Marie la cuisinière, la petite sera “Marie des poules”, 
puisqu’elle s’occupe du poulailler ! George Sand aimait recevoir ses 
illustres amis, et faire  jouer la comédie, Marie est donc “engagée” aussi 
pour faire l’actrice.

George Sand, féministe, révolutionnaire, romancière à succès, qui ne la 
connaît, on sait qu’elle a été mal mariée, ses enfants lui ont causé bien des 
déceptions. Solange mariée à Clésinger ne parle plus à sa mère, et 
Maurice quant à lui, préfère vivre à Nohant, il est doué pour sculpter des 
marionnettes, et surtout doué pour courir le guilledou. Mais être l’enfant de 
la plus illustre des romancières ne devait pas être facile non plus !

Maurice, beau garçon, bien mis, sans scrupule surtout, pas de respect 
envers la petite et jolie servante. Il en fait sa maîtresse, consentante pas 
vraiment, mais elle devient hélas vite amoureuse.George Sand défendait la 
cause des femmes, mais savait redevenir la baronne Dudevant pour exiger 
de Maurice qu’il se marie, qu’importe la brue, pourvu qu’elle soit bien dotée 
!

Béatrice Agenin est Marie, il faut l’entendre parler avec un accent à couper 
au couteau lorsqu’elle joue la petite fille, plus tard la jeune femme 
amoureuse promue gouvernante de Madame, elle est aussi la mordante 
George Sand, elle est émouvante et drôle. Arnaud Denis est Maurice, sûr 
de lui, odieux. Il signe une mise en scène brillante (assisté de Georges 
Vauraz), le décor de Catherine Bluwal,  figurant Nohant, une maison de 
poupée et des marionnettes, les jeux de lumière de Laurent Béal, illustrent 
chaque scène et chaque époque.

Gérard Savoisien sait parler des femmes “de l’ombre”, l’année dernière 
“Mademoiselle Molière” (mise en scène d’Arnaud Denis) a conquis le 
festival et bien entendu Paris, avec un Molière mérité pour Anne Bouvier. 

Marie des Poules, Gouvernante chez George Sand
Gérard Savoisien
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