Une tragédie musicale désopilante !
Joséphine, une jeune orpheline, vit dans une modeste mansarde avec sa mystérieuse tutrice qui
l’a recueillie quand elle était toute petite. Elle aime en secret Alfred, un gentil gars des rues qui
lui fait la cour par la fenêtre et qu’elle espère épouser bientôt… mais c’était sans compter sur la
visite de Rodolphe, un ami de la famille qui lui demande soudain sa main et qui ne supporte pas
qu’on lui dise non !
Joséphine parviendra-t-elle à se dépêtrer de ce mariage qu’on lui impose ? Qui est réellement
cette tutrice qui se révèle cruelle ? Alfred saura-t-il être son sauveur ?
L’amour rime ici avec stupeur, crime et folie, mais aussi avec accidents, imprévus, coups de
théâtre et grand guignol !

Note d’intention
À chaque création, je m’efforce de ne pas m’enfermer dans un style afin de mettre en avant toute la
diversité que nous offre le théâtre. En me sollicitant pour mettre en scène Le Crime de l’Orpheline
Florence ANDRIEU et Flannan OBÉ allaient dans ce sens. Notre rencontre remonte à L’envers du
décor leur premier spectacle joué au Théâtre le Ranelagh en 2008, une vraie réussite.
Le Crime de l’Orpheline s’inscrit dans un style particulier qui est celui du Grand-Guignol. Un genre
méconnu qui ne s’apparente en rien à un spectacle de marionnettes, mais plutôt à l’adjectif grandguignolesque, qui désigne une situation exagérée, accompagnée d’effets spectaculaires. Le GrandGuignol s’appuie sur des situations banales où tout semble normal. Ici tout est huilé, presque
conventionnel.
Une sous-pente, une jeune orpheline dont le cœur est à prendre, une tutrice peu scrupuleuse,
un amoureux naïf, mais transi et un sombre bourgeois riche à qui personne ne doit résister, le
jeu de l’amour et du bazar. Des personnages et des situations qui vont doucement glisser vers
l’imprévisible et le chaos.
J’ai trouvé tellement savoureux de pousser à l’extrême l’ensemble des personnages afin qu’ils
finissent leur parcours dans une explosion tragi-comique.
Florence et Flannan ont souhaité transposer au théâtre les codes du cinéma muet. Pour cela, le
geste devient essentiel et donne au jeu des acteurs une emphase et un excès naturel, qui ont
souvent déclenché le rire en répétition.
Pas de film muet sans pianiste. Un pianiste, que j’ai volontairement placé dans la salle pour faire
écho à ceux d’antan qui jouaient fort pour couvrir le bruit du projecteur. Le notre se nomme Philippe
BROCARD et son instinct musical est aussi étendu que surprenant.
Au-delà des excès en tous genres, il y aussi des chansons qui font avancer l’histoire. Un décor
qui influence inévitablement la réception de l’œuvre, le noir et blanc prime respectant ainsi

l’esthétique du cinéma muet. J’ai réservé le même sort aux costumes, mais je ne suis pas certain
de les garder en l’état, jusqu’à la fin du spectacle. Du rire, du sang, des larmes, de la musique, des
chansons, de la magie, des évanouissements, des crimes, de la poésie, des sueurs froides, des
abus, de la danse, des émotions, de la peur, du sur-jeu, des rêves, des catastrophes, de l’amour.
Florence, Flannan, Philippe, Delphine, Casilda, Eymeric, Saz, Marcela ; je suis fier de ces huit là !
Philippe Lelièvre

Philippe Lelièvre / Metteur en scène
Au théâtre, ces dernières années on a pu le voir dans Julie des Batignolles
de Pascal Laurent, mis en scène par Eric Métayer au Théâtre La Bruyère,
Un jour c’était la nuit d’Emmanuel-Robert Espalieu, mis en scène par
Catherine Marchal, 3 Hommes dans un Bateau de Jérôme K. Jérôme,
mis en scène par Erling Prévost au théâtre du Petit Montparnasse ou
bien encore dans Folle Amanda. Jusque fin 2017, il était au théâtre
des Variétés dans Non à l’argent de Flavia Coste.
Au cinéma, il est dirigé entre autres, par B. Tavernier, Claude Sautet,
Patrick Braoudé, Francis Veber, Claude Miller, Robert Enrico, Frédéric
Schoendoerffer.
À la télévision, il est actuellement le mari de Michèle Bernier dans La
Stagiaire une série policière pour France TV. Il a été aux côtés de Sandrine
Bonnaire sur France 2 dans Bébés volés et sur M6 dans La Faute une série réalisée par Nils
Tavernier.
En Mise en scène, Limite de Laurent Spievogel, Genousie de Obaldia, Violons Dingues Le Quatuor,
Sören Prévost dans Sprint et Balance ton père, co-écriture et direction d’acteurs de la comédie
musicale Dracula, Quand je serai grande… de Dorothée Tavernier, show Muglers folies. Collaboration
artistique : Les Elianes, Le crime de l’orpheline, création au théâtre du Ranelagh en 2016, Il était
une fable de Jean de la Fontaine création Avignon 2016. Il met également en scène le quintette
vocal a cappella CINQ DE COEUR dans leur nouveau spectacle Oh la belle vie !

Florence Andrieu / Compositrice et interprète
Chanteuse de formation classique, le répertoire de Florence Andrieu va
de l’opéra à la comédie musicale en passant par le jazz et l’opérette
ainsi que l’ensemble vocal avec Accentus. Elle a incarné de nombreux
personnages du répertoire de l’opéra et de l’opérette, notamment avec
La compagnie Les Brigands.
Elle co-écrit avec Flannan Obé deux spectacles de théâtre musical
L’Envers du décor et Le Crime de l’orpheline dont elle assure la
composition musicale et mis en scène par Philippe Lelièvre. Elle crée
en parallèle le trio swing Les Swinging Poules. Sa dernière création est
un seul en scène musical Pas vue, ni connue mis en scène par Nadine
Béchade en 2019.

Flannan Obé / Auteur et interprète
Comédien formé au chant et à la danse, Flannan Obé écrit et met en scène
des spectacles musicaux tels que Elle était une fois pour Anne Baquet,
Jazz-Club & talons aiguilles, Passage en revue, A qui la faute?, L’Envers
du décor, Le Crime de l’orpheline en collaboration avec Florence
Andrieu, ainsi qu’un seul en scène musical pour lui-même: Je ne suis
pas une libellule.
Sur scène il fait partie du trio Lucienne et les Garçons (prix SPEDIDAM
2006), qui vient de créer son 3ème opus Chansons légères, il a
joué avec la compagnie Les Brigands une dizaine d’opérettes, ainsi
que des oeuvres plus récentes telles que La nuit d’Elliot Fall (nommé
aux Molières 2011), Sweeney Todd de S. Sondheim, et dernièrement
L’Opéraporno, mis en scène par P. Guillois au Théâtre du Rond Point et nommé aux Molières 2019.

Philippe Brocard / Arrangeur et pianiste
Philippe Brocard commence le piano classique à l’âge de 5 ans. Il se tourne
vers la jazz et l’improvisation grâce à Francis Couste, et joue avec des
musiciens tels que Fabrice Eulry et Franck Mossler. Egalement chanteur
lyrique, baryton, il a chanté de nombreux rôles (Don Giovanni, Belcore,
Figaro, Papageno...) à l’Opéra d’Avignon, l’Opéra de Shangaï, le
Théâtre du Châtelet, le Théâtre contemporain de New-York...Il est
1er Prix d’opérette du concours international de Marseille.
Il devient le pianiste des spectacles des Swinging Poules (2
spectacles), mis en scène par Flannan Obé.
Il a co-composé avec Florence Andrieu la musique du spectacle Le
Crime de l’orpheline.

Delphine Dussaux / Pianiste (en alternance)
Pianiste classique de formation, elle étudie l’accompagnement vocal au
CNSM de Paris dans la classe d’Anne LE BOZEC.
Au théâtre, elle travaille avec Jean-Michel RIBES au Théâtre du RondPoint et dirige son spectacle René l’énervé. Elle participe à de nombreux
spectacles musicaux comme pianiste chanteuse et comédienne : La
Bande du Tabou, We are creatures of the wind, mise en scène Sol
ESPECHE ...
Outre ses activités de pianiste concertiste et chef de chant (finaliste du
Concours international de duo Chant-Piano Nadia et Lili Boulanger en
2009), elle est accompagnatrice et professeure de déchiffrage au CRR
de Boulogne-Billancourt et au Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt.
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