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Besoin de plus d’informations 
Envie de faire jouer  
ce spectacle dans votre ville

Résumé de la pièce :
Oscar Lenglumé se reveille sévèrement éméché et trouve un étranger 

dans son lit. Tout ce qu’il sait c’est qu’il ne se souvient plus de rien et 

ne connait pas cet homme. Les deux compères ont les mains pleines de 

charbon alors que le journal annonce qu’une jeune charbonnière à été 

retrouvée horriblement mutilée la veille au soir.

Commence alors une série de quiproquos qui vont plonger les deux 

hommes dans des situations inextriquables. Une journée interminable 

et déjantée durant laquelle Lenglumé devra tout faire pour s’en sortir…

innocent ou pas…

---------- L’équipe ----------

Justin / Potard
François Cogneau

----------  Mise en scène ----------
François Cogneau

Norine Lenglumé
Elise Urbanski

ou Muriel Blondeau

Oscar Lenglumé
Mathieu Jouanneau

Mistingue
Benjamin Cheminat





Eugène Labiche, L’auteur : 

174 pièces, cela peut paraître un nombre 
considérable de nos jours. Il s’agissait pourtant 
pour l’époque d’une production honorable, 
sans plus. Sans la concurrence du cinéma et 
de la télévision, les théâtres étaient fortement 
sollicités par un public désirant se distraire et 
les directeurs de théâtre étaient constamment 
demandeurs de spectacles nouveaux. 
Labiche n’étant pas venu à la Comédie-
Française, ce sera la Comédie-
Française qui, bien après sa 
mort, viendra à Labiche. Il 
faudra en effet attendre 
plusieurs dizaines d’années 
pour que certaines de ses 
pièces y soient admises Il 
fait aujourd’hui partie des 
20 auteurs les plus joués de 
cette institution. 

La compagnie MATULU

Matulu a pour vocation de tendre des 
passerelles entre les arts au cœur de spectacles 
vivants. La compagnie propose des spectacles 
mêlant les genres artistiques : théâtre et 
musique, lecture et arts visuels, peinture et 
poésie… La variété des formes scéniques 

proposées permet de s’adresser à un 
large public. Plus de renseignements 

sur notre site www.matulu.fr.



Note de mise en scène.

En créant l’Affaire de la rue de Lourcine, nous 
souhaitons revenir à la version originelle d’Eugène 
Labiche. Dans cette pièce folle où se côtoient rire 
et démence, nous mettons en lumière les ombres 
machiavéliques des personnages, en préservant 
un rythme endiablé. 

Nous dévoilons, sous les traits de l’humour, la 
face sans scrupule de la première version censurée. 
Ainsi nous nous sommes inspirés des ambiances 
ludiques des jeux d’investigation afin que le 
spectateur accompagne Lenglumé et Mistingue 
dans la recherche de leurs souvenirs égarés.



Fiche technique 

Pièce en 1 acte / Durée : 1h 
Genre : burlesque
Vaudeville dans la  tradition textes et chants
Représentations : en salle 
Noir total obligatoire
Taille de la scène, 5mx5m,  3m sous plafond
Mise à disposition de la salle : 1 journée

Contact 

Mathieu Jouanneau
tél : 07 81 04 62 79, compagnie@matulu.fr

Benjamin Cheminat
tél : 06 66 23 57 52, compagnie@matulu.fr

Plus d’informations sur notre site internet 
www.matulu.fr




