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Sandrine Bourreau
Co-écriture et mise en scène : Anne Marcel
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Le spectacle
« Et si le personnage emblématique de Claudette Fuzeau,se penchait plus
assidument sur les femmes d’aujourd’hui ?
Parce que Claudette FUZEAU le sait ! les femmes souffrent ! les femmes
culpabilisent ! encore et toujours !
Après moult pérégrinations, travaux en tous genres, des lectures de grands
scientifiques (Jacques Salomé, Henri Emmanuel Schmitt, Psychologie Magazine…)
Cette femme, agricultrice des Deux Sèvres,magnétiseuse de mogettes,
thérapeute éclairée a peut être trouvé le pourquoi du pourquoi du comment.
A savoir : d’où vient la culpabilité des femmes ! oui.
Alors, elle passe à la thérapie de groupe.
Confrontée elle -même à des confusions intérieures,
elle nous invite à l’introspection générale...* »
*un peu comme une coloscopie de l’âme
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Sandrine Bourreau
Le personnage de Claudette Fuzeau est né en 1996 lors d’un stage de comédiens
narrateurs à Pougne-Hérisson (dans les Deux-Sèvres), dirigé par Yannick Jaulin
(Cie du Beau Monde) et Jeff Thiébault (Cie Délices Dada). Après une première
expérience face à un public «visionnaire» lors du Salon de la Voyance et du
Fourrage, toujours à Pougne-Hérisson, Sandrine Bourreau décide de mettre «son
clown» en scène. En 1997, le spectacle La croisade du Bonheur, voit le jour et
compte aujourd’hui plus de 800 représentations !
Au-delà de ce personnage, Sandrine Bourreau a plus d’une corde à son arc. Elle
travaille sous la direction de différents metteurs en scène tels que Jean-Paul
Billecocq (Les femmes savantes…) Gérard Vernay (La Célestine de Rojas), Pierre
Orma (Le soldat en déroute de G. Lapouge), Jean-Louis Hourdin (Tamerlan de C.
Marlowe), Olivier Werner (Pélléas et Mélisande de M. Maeterlink) Philippe Nicolle
(Encore heureux coécrit et interprété avec Titus)…
Elle joue également dans des spectacles de rue : L’instant Croxel de la Cie O.p.U.S.,
Le musée de Monsieur P. par la Cie des Vernisseurs …
On la retrouve au cinéma dans Zone libre réalisé par Christophe Malavoy et
Premier dimanche à la mer de Yannick Jaulin, réalisé par Bertrand Latouche
Comédienne-chanteuse, elle est aussi choriste.
Elle fonde la Faculté des Amis de Claudette en 2002.
Chroniqueuse, elle dévoile «Les humeurs de Claudette» sur France Bleu Poitou
(de 2001 à 2004).
En 2005, elle travaille en collaboration avec le philosophe Robert Misrahi à la
réflexion sur le bonheur pour approfondir sa pensée entamée avec le spectacle La
croisade du bonheur.
Avec l’indomptable Claudette Fuzeau, elle est régulièrement conviée à des
cérémonies très variées : le Salon de l’Agriculture, des visites guidées patrimoniales,
des ouvertures de saison, inaugurations, des cérémonies en tous genres (congrès
de psychanalystes, d’assureurs, de banquiers, de charcutiers, de femmes chefs
d’entreprise…)
En 2013 nait le spectacle Claudette et les femmes d’aujourd’hui coécrit et mis en
scène par Anne Marcel.
Aujourd’hui, Sandrine Bourreau travaille à une nouvelle création avec l’auteur
Alain Guyard dont la création est prévue en 2017.
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Mise en scène,
Anne Marcel
Mettre en scène Claudette Fuzeau ?
Non cela relève de l’impossible, ce personage libre, truculent et sensible ne se
fait pas diriger. Il lui faut plutôt un accompagnement, une complicité, une sorte de
garde fou, une lantern, un semaphore, c’est donc ce qu’il me faut realizer auprès
d’elle.
Je fus donc une sage femme, celle qui l’aida à mettre au monde ce nouveau
spectacle, une sage femme semblait tout indiquée pour aborder le theme de cette
thérapie.
Il fallut aménager des temps de paroles directes pour laisser la place à la liberté
d’expression liée à des questions d’actualité.
Mais il s’agissait avant tout de la guider pour faire éclore les véritables
motivations de cette nouvelle prise de parole: qui êtes-vos Claudette?
Quelles sont vos failles, quells demons vous habitant, quelle sensibilité accrue
vous oblige à parler des autres pour vous cacher de vous-même? Et trouver,
comme dans les … contes de fees ce point de non-retour à la vie d’avant, cette
transformation immutable vers la nouvelle Claudette, une nouvelle femme qui
tente d’être d’aujourd’hui.
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la presse en parle
Grâce à un rituel de son invention, Claudette fait le pari de
réconcilier toutes les femmes de l’assemblée et de lutter ainsi
contre une ennemie commune, la femme parfaite... C’est drôle, léger,
sans prétention. L’occasion, aussi, de faire un point sur sa propre
condition, son bonheur à soi.

Cette magnétiseuse efficace, spécialiste des problèmes majeurs
comme la détresse des uns et le malheur des autres, a surtout
le souci de chacun. Bref, si nos gouvernants étaient plus malins,
ils mettraient Claudette Fuzeau au gouvernement et les choses
n’iraient pas plus mal !

Elle sait faire passer les messages qui la touchent grâce au bon
sens et à l’humanité de son personnage qu’elle aime profondément.
On rit beaucoup mais l’on est également touché, ému par certaines
situations ou petites phrases qui ont une résonance puisque vécues
par les femmes à un moment ou un autre de leur vie.

De l’humour, de la tendresse, de l’émotion, du rire : les spectateurs
ont quitté ravis la salle de la Madeleine, et sont tous repartis avec
une mogette dans le creux de leur poche à magnétiser.
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