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CHERI BIBI
SPECTACLE THEATRAL TOUT PUBLIC 

D'aprEs « Les cages Flottantes » de Gaston Leroux
Mise en scene BRUNO BERNARDIN

Adaptation, mise en scène et scénographie : Bruno Bernardin
Création musicale : Tristan Maurel-Delhôme & François Marnier
Création costumes : Marie Maurel
Soutien technique : Léandre Tamisier

Avec : Caterina Barone, Olivier Bonnaud, Maxime Coudour, Nicolas Gatulle-Duprat, Arthur  
Leparc & Jean-Jacques Marnier

Cette  épopée  nous  raconte  l'histoire  de  ce  jeune  garçon  boucher  injustement  accusé  d'un 
meurtre qu'il n'a pas commis. Conduit à Cayenne, il n'a qu'un objectif : retrouver l'amour de sa 
vie. Intelligent et redoutable, Chéri Bibi incite ses compagnons de mésaventure à s'insurger et 
à s'emparer du bateau qui  l'emmène vers le  bagne.  Ce ne sera pas sans compter sans sa 
compagne de toujours...la fatalité ! 
Une  mise  en  scène  tourbillonnante  et  astucieuse  transforme  ce  roman  populaire  en  une 
grande fresque épique. Six comédiens incarneront la vingtaine de personnage et jailliront de 
cette grande oeuvre visible pour un large public de 6 à 96 ans.

Production : Les Apicoles * avec le mécénat des Editions « Lire c'est Partir
Créée avec le soutien et la résidence du Studio Théâtre de Charenton ce spectacle a déjà accueilli 
en tournée plus de 4000 spectateurs  dans toute la France.



Gaston Leroux – L'adaptation – La langue

Son roman Le  mystère  de  la  chambre  jaune,  chef-d'oeuvre  d'ingéniosité  qui  inspirera  les 
surréalistes, lui vaut le succès en 1908. 
Il  continue  à  écrire  des  romans  dans  la  même  veine,  Le  fantôme  de  l'opéra,  La  poupée 
sanglante et la série des Chéri-Bibi à partir de 1913.
Son dernier roman,  Mister Flow, paraît en 1927. Son personnage Joseph Rouletabille, jeune 
apprenti reporter à l'intelligence déductive hors du commun, qui apparaît pour la première 
fois  dans  Le mystère  de  la  chambre jaune,  devient  le  héros  d'autres  romans  tels  que  Le 
parfum de la dame en noire et sera également portés à l'écran.
Chéri Bibi est une adaptation théâtrale de la série de ce grand roman populaire du début du 
20è siècle. Notre spectacle s'inspire des aventures du premier volume Les Cages Flottantes et 
de l'introduction du second volet Cécily.

Résumé :  Cette épopée nous raconte l’histoire de ce jeune garçon boucher injustement accusé 
d’un meurtre qu’il n’a pas commis. Conduit à Cayenne, il n’a qu’un objectif : retrouver l’amour 
de sa vie, Cécily. Intelligent et redoutable, Chéri Bibi ligue ces compagnons de mésaventure à 
s’insurger et à s’emparer du bateau qui l’emmène vers le bagne. Ce ne sera pas sans compter 
sans sa compagne de toujours…la fatalité !
A l'image des romans feuilletons de l'époque, le livre est écrit en séquences rapides avec une 
pléthore de rebondissements et d'intrigues qui fidélisaient le lecteur à son journal. Pour notre 
adaptation, le fil a été resserré aux problèmes majeurs du protagoniste principal, sa déveine 
face  à  la  justice  des  hommes,  le  bouc  émissaire  qu'il  représente  et  l'amour  qui  lui  est 
socialement interdit. Il s'ensuit une représentation des conditions de détention, des dangers de 
l'ascendance d'un individu sur un autre mais aussi  du romantisme de Chéri  Bibi.  Jamais 
traité  de  manière  manichéenne,  les  bagnards  et  les  surveillants,  les  prolétaires  et  les 
bourgeois, et même la religieuse (véritable soeur de Chéri Bibi) lancent le questionnement sur 
la révolte et ces conséquences face à la prise de pouvoir.

La langue : Notre adaptation conserve l'argot des bagnards, le style ampoulé des bourgeois
et la fausse brutalité de Chéri Bibi, respectant la véritable poésie de leurs paroles. Concrète et
imagée,  cette  langue  apporte  l'humour  dont  débordait  Gaston  Leroux.  Des  chansons 
accompagnent le jeu des comédiens, composées spécialement pour l'adaptation, elles suivent le 
franc parler des bagnards et résonnent à l'image d'un blues ou d'un chant de révolte



Intention de mise en scEne –& Univers

Une mise en scène tourbillonnante et astucieuse, une pléthore de personnages interprétée par 
des comédiens survoltés. Un grand spectacle tout public pour un grand auteur !

Burlesque, chorégraphique et poétique :

Pour traiter de sujets sombres, tels que l'emprisonnement et l'insurrection, l'injustice et les 
rapports de force, les différences sociales qui trahissent les sentiments amoureux, j'ai  choisi 
l'option d'un spectacle à regarder avec une certaine distance et beaucoup d'humour. 
Comme l'on regarde un Chaplin, un Tati ou les cartoons de Tex Avery. Riche d'images, de 
couleurs, de facéties, de jeu et de formes théâtrales.

Le prologue est traitée sous forme cinématographique, un comédien projecteur en main met en 
lumière  la  vie  passée  de  notre  garçon  boucher.  Les  maquillages  sont  inspirés  des 
expressionnistes  qui  permettent  un  jeu  loufoque  et  marqué,  les  costumes  des  années  de 
contestations britanniques, les tours de chant du cabaret Brechtien et des chants populaires.
Le  décor  est  constitué  d'éléments  parsemés  sur  le  plateau,  chacun  riche  de  sens  et  de 
symbolique. Corde, valise, chaîne, miroir,  échelle...  Différents espaces sont configurés, nous 
sommes au bord d'un navire : le Bayard. Les lumières et les sons nous font basculer des soutes 
aux cages, du pont à la proue, des caves au bastingage... Les comédiens endossent les attributs 
significatifs de leurs personnages, ces 6 comédiens incarnent les 16 rôles majeurs de notre 
histoire. Un prologue permet aux spectateurs de se situer aux moments des faits et un conteur 
introduit les nouveaux personnages pour une complète compréhension de l'histoire.
La mise en scène est rapide, les scènes et les actions s'enchaînent à tambour battant, la course 
effrénée de Chéri-Bibi  devient celle  du spectateur,  comme la vie et  l'amour.  Un tourbillon 
d'émotion  et  de  bataille  ponctué  par  une  bande  son  originale  rythmée  et  entraînante. 
Accompagnée de  chanson entonnée tout  au long du spectacle,  cette  bande son est  rendue 
charnelle. Les comédiens mordent dans leurs mots comme ils mordraient dans leurs désirs,  
leurs frustrations et leurs auto-défenses.



PARCOURS DU METTEUR EN SCENE 

BRUNO BERNARDIN

Formé à l’Ecole Florent  par Alexandre Pavloff, Gilles Gleizes et Michel Fau, Bruno 
Bernardin sort diplômé en 2000 et intègre la distribution des « Juifves » de Robert Garnier 
qu’Eric Génovèse, sociétaire de la Comédie Française met en scène au Théâtre du Marais. 

En qualité de comédien : 
Après  cette  première  expérience  professionnelle,  il  alterne  les  rôles  classiques  et 

contemporains.  Molière,  Hugo,  Corneille,  Feydeau,  Tchékhov sous la direction de Séverine 
Chavrier,  Véronique  Ebel,  Charlotte  Brancourt  et  François  Bourcier.  Chez  les  auteurs 
contemporains,  Marie  Cosnay,  Marie  du  Roy,  Fabrice  Hadjadj  et  Edward  Bond  sous  la 
direction de Morad Ammar où il incarne le rôle du monstre des « Pièces de Guerre »  La saison 
passée, Bruno Bernardin a incarné sous l’œil et la plume de Fabrice Hadjadj  : Minos, roi de 
Crête dans sa pièce « Pasiphaé ou comment on devient la mère du minotaure » lors du festival 
d'Avignon.  Il s’initie également avec les comédiens de Mario Gonzalez au théâtre masqué et 
joue successivement pour la Compagnie Soissonnaise Passalacte « La rose de la Bocca » mise 
en scène de Mariana Aaroz, « La jalousie du Barbouillé » d’Eric Tinot et « Le joueur de flûte » 
de Khadija El Madhi produit par sa compagnie « Les Apicoles * ».

En qualité de metteur en scène : 
Avec le soutien du ministère de la culture et de la Fondation Beaumarchais, il présente 

sa  première  mise  en  scène  « La  grande  faim  dans  les  arbres »  de  Jean-Pierre  Cannet 
représentée au Théâtre de la Danse Golovine en Avignon en 2004.
En 2006, sur la demande de la maison d’Editions Lire c’est partir, il adapte et met en scène le 
conte de Paul de Musset « Monsieur le Vent et Madame la Pluie », ce spectacle sera offert deux 
années de suite en tournée au profit d’enfant n’ayant pas accès au théâtre, il réitère cette 
action en 2009 en créant un exercice de style théâtral autour du thème du chaperon rouge, 
tourné dans toute la France, ainsi qu'en 2010 avec une adaptation de Chéri-Bibi de Gaston 
Leroux qui sera repris à la rentrée prochaine au Théâtre des Cinq Diamants à Paris.
Il  dirige  également  en  2007  le  concert  du  groupe  Moods,  quatuor  Jazz  lors  de  leurs 
représentations à l’Espace Kiron. En 2008, Il met en scène à nouveau un spectacle destiné au 
jeune public « Jean de la lune » d’après Tomi Ungerer. En 2006, 2008 et 2011, il participe à 
trois  reprises en qualité  de metteur en scène,  acteur  et  chef  de  projet  à  l'élaboration des 
« Portaits Vidéos » sur les communes de Charenton et Saint Maurice.  Cette saison,  il  créé 
Pierre  et  le  loup de  Prokoviev et  Le jeu de  l'amour  et  du hasard de  Marivaux,  spectacle 
masqué. 
Sa prochaine création « Outlaw in love » d'Alain Guyard verra le jour au mois de juillet et sera 
représentée  au Théâtre de l'Oulle en Avignon pour le festival avec Flavie Avargues et François 
Bourcier. 

En qualité d'administrateur et directeur artistique :

Depuis 7 ans, Bruno Bernardin est en résidence au Studio Théâtre de Charenton dont il est un 
membre  actif  et  directif  où   il  assure  la  ligne  artistique  conjointement  avec  son  conseil  
d'administration.  En parallèle, il y encadre pédagogiquement deux groupes d’initiation et de 
pratique théâtrale. Il  a géré la programmation jeune public de la structure jusqu'à ce que 
l'intercommunalité de Charenton le Pont-Saint Maurice le missionne d'organiser sa propre 
programmation jeune public. De 2004 à 2007, il dirige l'antenne Parisienne de la Compagnie 
Div'Art avant de créer sa propre structure Les Apicoles * en 2008 dans sa Champagne natale. 



la Compagnie & L’équipe

Les Apicoles* est  une compagnie de théâtre professionnelle  créée en 2008 et  accueillie  en 
résidence  au  Studio-Théâtre  de  Charenton (94).  Ses  créations  sont  aussi  diverses  que les 
artistes qui la composent. Née sous l’impulsion de Bruno Bernardin, elle a permis la rencontre 
de nombreux artistes : auteurs, comédien(ne)s, metteurs en scènes, musicien(ne)s, vidéastes… 
dans  des  créations  ambitieuses,  enthousiastes  et  plurielles.  Solidaire  des  chemins 
professionnels qu’empruntent ses membres, la Compagnie souhaite néanmoins conserver un 
lien régulier avec les artistes et les techniciens qui ont contribué à ces succès.
En un mot : être une troupe.
En trois ans, la Compagnie a créé 11 spectacles (Jeune et Tout public) et collaboré à 5 autres.  
Leitmotiv  de  tous  les  créateurs.:  le  désir  profond  d’inviter  les  spectateurs  au  voyage  en 
racontant une histoire.
Chaque année, les Apicoles organisent une tournée avec le mécénat des Editions Lire c’est 
Partir de Vincent Safrat, Association soutenue par le Ministère de la Culture. Cette tournée 
s’inscrit dans une démarche socio-culturelle qui lie la Compagnie et son mécène au théâtre et 
au livre. Ces trois dernières années ce sont plus de 15 000 enfants qui auront bénéficié de 
cette action.
Inscrit directement dans les statuts de l’Association, la Compagnie professionnalise de jeunes 
artistes issus de ses ateliers. En leur confiant de multiples rôles, elle leur permet d’accumuler 
une  riche  expérience  de  la  scène  et  des  réalités  de  la  profession  parallèlement  à  leur 
formation.
Forte de ses trois dernières années, la compagnie cherche à pérenniser son équipe en diffusant 
au maximum ses spectacles tout en s'ouvrant à de nouvelles rencontres grâce à ses futures 
créations. La reprise de Chéri Bibi au Théâtre des Cinq diamants à Paris en décembre, la  
maturation du prélude de Peter et une nouvelle tournée autour d'une  oeuvre d’Oscar Wilde 
avec l’association "Lire c'est partir" au printemps prochain, nous font espérer que nous en 
prenons le bon chemin.

Bruno  Bernardin  Directeur  artistique  Metteur  en  scène  Comédien  Maxime  Coudour 
Comédien* Metteur en scène Charlotte Brancourt Auteure Metteure en scène Véronique Ebel 
Metteure en scène Comédienne Khadija El Mahdi Metteure en scène Fabrice Hadjadj Auteur 
Metteur en scène Fanny Imber Metteure en scène Comédienne Caterina Barone Comédienne 
Olivier  Bonnaud  Comédien*  Nicolas  Gatulle-Duprat  Comédien*  Jean-  Jacques  Marnier 
Comédien* Vidéaste Arthur Leparc Comédien* Léandre Tamisier Comédien* Sophie Anselme
Comédienne  Chantal  Gallier  Comédienne  François  Marnier  Musicien  Marie  Maurel 
Costumière  CyrilAchard  Musicien  Tristan  Maurel-Delhôme  Musicien  Colette  Kramer 
Maquilleuse  Marine  Drouin  Scénographe  Kevin  Husson  Scénographe  Philippe  Boyer 
Costumier

• Comédiens issus des ateliers de théâtre dispensés par la Compagnie

Nos partenaires
Vincent Safrat  Directeur des Editions Lire c’est Partir  Jean-Philippe Causse  Directeur du 
Conservatoire  de  Musique  de  Charenton  Marjorie  Benguigui  Responsable  des  affaires 
culturelles de la Mairie de Charenton Sophie Saada Directrice du Théâtre des Cinq Diamants 
Comédienne La compagnie Passalacte (Soissons) et le Studio-Théâtre de Charenton

Président : Joël Mareigner - Trésorière : Christine Sanchez

Siret : 50799756700015 Licence d’entrepreneur de spectacle: 1022380/81 Code APE : 9001Z

Compagnie Les Apicoles - 3 GrandeRue - 51700 Champvoisy

Bruno Bernardin - Directeur Artistique - 06 21 33 60 95 - lesapicoles@aliceadsl.fr


