
 

Un huis-clos 
passionnant et troublant ! 
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2022 
Il y a 83 ans, la France était envahie. 

Il y en a 78, elle se libérait. 

Entre les deux, la Résistance !  
 
 
 
 
 

MARIE-OCTOBRE 
 
 
 

Une pièce de Jacques ROBERT, 

     Julien DUVIVIER 

      et Henri JEANSON 
 
 

Un huis-clos à très forte intensité, du genre "policier", et qui n'est 
pas sans rappeler l'œuvre qui impressionna tant Duvivier : 
"Douze hommes en colère" de Reginald Rose. 

 
 

Ce spectacle est dédié à l'héroïsme 
 

des résistants passés, présents et à venir ! 
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" MARIE-OCTOBRE" 

 

Pièce de Jacques Robert, Julien Duvivier, Henri Jeanson 
 

( issue du film éponyme de Julien Duvivier - 1959 ) 
 

 
 
 
 

21 août 1944, 21heures. 
 

 Ce soir-là, les résistants du réseau "Vaillance" s'étaient réunis 
clandestinement chez l'un d'eux. 
 Soudain, la Gestapo fit irruption. Tous purent fuir, à l'exception d'un 
qui laissa là sa vie : le Commandant Castille, chef du réseau. 
 
Quinze ans plus tard. 
 

 Au même endroit, les survivants de ce drame, dont Marie-Octobre, la 
seule femme de ce groupe, se retrouvent. 
 
 Ensemble, douloureusement souvent, ils vont retourner au lieu et au 
temps de ce 21 août 44 pour affronter la terrible vérité qui va s'imposer à 
eux : L'un d'entre eux avait trahi ! L'un assis aujourd'hui à coté de ses 
anciens frères d'armes. 
 Lequel ? Pourquoi ? Quel verdict appliquer ? 
 
 Ensemble, ils vont aller jusqu'au bout de la mise à l'épreuve de ce qui 
les a réunis hier et, qui sait, aujourd'hui : leurs passions, leurs amours, leur 
courage et leur engagement patriotique. 
 
 Ce spectacle est en hommage à tous les résistants – passés, présents 
et à venir – héros reconnus ou anonymes, qui au risque de leur tranquillité 
et au péril de leur vie se lèvent pour refuser et combattre ce qui avilit et 
détruit l'humanité. 
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LE SPECTACLE  
 

 
Le Projet : 

C'est Pierre BRUEL, passionné de théâtre, qui étant venu assister à l'une de nos représentations de 
"Douze hommes en colère" de Reginald Rose (traduction d'André Obey), nous a mis sur la voie 
d'une lecture de "Marie-Octobre". 
Pierre BRUEL, chroniqueur de théâtre, a réalisé et animé, sur Radio Présence, la très fameuse 
émission radiophonique : "Les Feux de la rampe". Il y anime aujourd'hui : "L'Instant à Fables". Il est 
aussi l'auteur de très nombreux articles sur le théâtre (ex : Revue "Le Brigadier"). 

Les comédiens : 
 Ils sont 11 comédiens, 
 9 hommes et 2 femmes, amateurs confirmés, la plupart issus de la compagnie. 
 

Lucien Marinval 
Boucher aux Halles Julien ESCANDE 

Julien Simoneau 
Avocat pénaliste 

Julien MARTY 

Robert Thibaud 
Médecin 

André CHANUT 

Léon Blanchet 
Plombier serrurier 

Jean CHETCUTI 

Marie-Hélène Dumoulin dite "Marie-Octobre" 
Gérante d'une maison de couture 

Agnès CONCILE 

Yves Le Guéven 
Prêtre Nolan DE PUYDT 

Carlo Bernardi 
Gérant de boîte de nuit 

Raphaël GASCOIN 

Etienne Vandamme 
Contrôleur des contributions 

Jean-Luc KACED 

Antoine Rougier 
Imprimeur 

Andreï BALEA 

François Renaud-Picart 
Industriel 

Philippe SUEL 

Victorine 
Gouvernante de F. Renaud-Picart Pascale BARAFFE 

 
 
La mise en scène et la direction d'acteurs est de : 
 Philippe SUEL 
 A signé, pour "La Comédie d'Épidaure", de nombreuses mises en   
 scène  classiques (Dom Juan, Le Malade Imaginaire, Athalie, ...) et   
 contemporaines (La vie de Galilée, Le Visiteur, Douze hommes en   
 colère,...)  
 
La conception et la réalisation de l'espace scénique revient à : 
 Jean-François BLIN, assisté de Morgane Richard. 
 Ils ont recréé un espace "vintage" qui rappelle les ambiances des   
 années fin 50/début 60 soutenant au mieux le climat de la pièce. 
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« Votre plus haut savoir n’est que pure chimère, 

Vains et peu sages médecins ; 
Vous ne pouvez guérir, par vos grands mots latins 

La douleur qui me désespère. 
Votre plus haut savoir n’est que pure chimère. » 

 
Molière – Le Malade Imaginaire 

 
 

LA COMÉDIE D’ÉPIDAURE 

 
 
La "Comédie d'Epidaure" est une compagnie toulousaine de théâtre 

classique et contemporain. 
 
 
Elle rassemble dans ses activités de spectacles et d'ateliers, des professionnels 

et des amateurs confirmés. Son existence remonte à 33 ans. 
Elle développe ses activités d'enseignement et de création à Toulouse depuis 20 

ans. 
 
  L’objectif de La Comédie d'Epidaure est de produire, selon les termes de 
Jean VILAR, créateur du Festival d'Avignon et initiateur du TNP, des œuvres "belles, 
grandes et généreuses", donnant lieu à des spectacles d'où le spectateur peut sortir 
embelli et confiant en son humanité.  
  Pour cela, elle veille à garder un esprit d'ouverture et de sincérité, 
ouvrant ses activités à des personnes (professionnelles ou non) habitées par le désir 
d’affirmer, à travers le théâtre, le caractère inaliénable et irremplaçable de l'humanité 
de l'homme, dans sa grandeur et ses limites. 
 

Notre compagnie se retrouve dans cette remarque de VILAR : 

"Avignon, chaque année, nous ramenait au sens vrai du théâtre qui est tout de 
même une invention quotidienne permanente, donc artisanale, donc amateur". 

 
 
 
 

L a  C o m é d i e  d ’ É p i d a u r e  -  C o m p a g n i e  t h é â t r a l e  
7, rue des Amidonniers - 31000 Toulouse – Tél. : 05 61 25 51 41 – contact@comedieepidaure.fr  
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Précisions pour le spectacle : 
 
 
 

Titre :   "MARIE-OCTOBRE" 
 
Auteurs :   Julien DUVIVIER, Henri JEANSON & Jacques ROBERT 
 
Spectacle :  Théâtre 
 
Genre :   Drame 
 
Producteur :   La Comédie d’Épidaure 
   Compagnie Théâtrale 
 
Mise en scène :  Philippe SUEL 
 

Date & Lieu :   SAMEDI 19 FÉVRIER 2022 
   Salle du Sénéchal 19 rue Rémusat - Toulouse 
 
Heure des spectacles  20h30 
 
Conditions :   Spectacle en salle 
 
Durée :   1h45 
 
Tarifs :   Tarif plein : 15€ ; Tarif réduit (DE, étudiants, groupes) : 10€ 
      
Renseignements :  La Comédie d’Epidaure 
   7, rue des Amidonniers - 31000 Toulouse 
   Tél : 05.61.25.51.41 
   Email : contact@comedieepidaure.fr 
   Site : www.comedieepidaure.fr 
 
 
Réservations : Formulaire de réservation sur : 

www.comedieepidaure.fr 
ou 

Tél : 05 61 25 51 41 
ou 

contact@comedieepidaure.fr 

 

 
 

POUR MIEUX CONNAÎTRE LE SPECTACLE, CONSULTER LE SITE DE 
LA COMÉDIE D’ÉPIDAURE 

(rubrique « spectacles ») : 
 

WWW.COMEDIEEPIDAURE.FR 


