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L’histoire
En 1960, dans une maison, huit femmes
se préparent à fêter Noël.
Mais le maître de maison est retrouvé mort
assassiné, un couteau planté dans le dos.
Tout le monde est soupçonné.
Au fur et à mesure de la pièce, on découvre
que chacune de ces femmes aurait eu une
raison de le tuer, mais laquelle l'a vraiment
fait ? Et pourquoi ?
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L’auteur
Robert Thomas est un auteur dramatique, comédien, metteur en scène et réalisateur français,né le 28 septembre 1927 à Gap et mort le 3 janvier 1989 à Paris. À quatorze ans, Robert Thomas
se découvre une passion pour le théâtre contemporain et moderne mais également la philosophie des Lumières. En trois ans, il lira toutes les pièces de théâtre publiées depuis 1900. En 1947, juste
avant de passer son bac, il quitte sa famille avec une idée bien arrêtée : écrire et jouer la comédie à Paris. Il paye ses cours de comédie avec son salaire de télégraphiste et joue comme figurant dans
plus de cinquante films. Il écrit la nuit sept pièces d’affilée qui seront toutes refusées.
En 1950, il fait son service militaire, puis court le « cacheton » sur Paris. Toutefois, il vient régulièrement à Rouen dans les années 1952 à 1955 assurer des revues au Nouveau-Théâtre (le ThéâtreFrançais a été complètement détruit par les bombes le 19 avril 1944) pendant plusieurs saisons sous la direction de Louis Stréliski et Lestély, joue quelques pièces — dont Il faut marier maman,
Le Train pour Venise — avec Vudal G., directeur de troupe, auquel il proposera ses pièces. Robert Thomas côtoiera ainsi Noëlle Adam, Ginette Garcin, Mona Monick. Il ne quittera pas vraiment
Paris. Il se présente à Pierre Dux qui l’engage dans Il faut marier maman, avec Denise Grey.Il commence ainsi une carrière dans le théâtre, jouant notamment dans La Main de César et Les
Belles Bacchantes. Ses deux premières pièces, Huit Femmes et Madame Trait d'Union, sont enfin créées à Nice, en 1958 et 1959, mais sans véritable succès.
La ténacité de Robert Thomas sera récompensée avec sa huitième pièce. Retenue par un théâtre parisien, les Bouffes-Parisiens, Piège pour un homme seul, fait un triomphe le 28 janvier 1960, soir de
la générale, et son auteur devient célèbre du jour au lendemain. L’histoire est celle d’un jeune homme en voyage de noces qui attend le retour de son épouse disparue depuis dix jours, à la suite d'une
dispute. L’enquête de police piétine jusqu’à ce qu’une femme, qui se dit l’épouse recherchée, réintègre le domicile conjugal. Le mari a beau crier à l’imposture, les événements et plusieurs témoins
confirment que la jeune femme est bien son épouse. Est-il fou ou une bande de malfaiteurs s’acharne-t-elle sur lui ? À noter que la trame de l'histoire est un plagiat fortement inspiré du scénario du
film américain La Mort n'était pas au rendez-vous (Conflict), sorti en 1945. Le scénario dudit film est crédité à.Arthur T. Horman et Dwight Taylor, d'après Le Pentacle, écrit par Alfred
Neumann et Robert Siodmak. Or, il se trouve que ce scénario est lui-même manifestement puisé dans une courte nouvelle de David X. Manners (non mentionné au générique du film) intitulée Killer's
Keeper et publiée en 1940. Cette nouvelle, traduite en français sous le titre Le Sceau de Caïn, figura au sommaire de Mystère magazineno 31, août 1950, avec un commentaire indiquant clairement
qu'elle était à l'origine du film de 1945 (elle a été reprise dans l'anthologie Histoires de crimes passionnels, Presses Pocket no 3228, 1989). Robert Thomas a sûrement eu connaissance d'au moins une
de ces deux œuvres (le film et / ou la nouvelle) avant d'écrire sa pièce. Il a donc réussi à vendre à plusieurs reprises aux américains (ainsi qu'à d'autres : la pièce compte au moins une dizaine
d'adaptations télévisées) les droits d'une œuvre issue, pour l'essentiel, de l'imagination de l'un (voire de plusieurs) d'entre eux : un exploit dans le genre.
Alfred Hitchcock, souhaitant acheter les droits d’adaptation de la pièce au cinéma, a même rencontré son auteur.
Ce succès théâtral conforte Robert Thomas dans sa voie d’auteur dramatique. Dès lors, il se trouvera une spécialité en mariant l’intrigue policière au théâtre de boulevard.
L’année suivante, il reprend, en la réécrivant, sa première pièce, Huit femmes qui sera récompensée en 1961 par le prix du Quai des Orfèvres. Dans une maison isolée par la neige, les membres
féminins d’une famille mènent leur propre enquête pour découvrir l’assassin du maître de maison, vraisemblablement l’une d’elles. Malgré les convenances et les courtoisies apparentes, elles se livrent,
en huis clos, à un jeu de la vérité aussi implacable que pitoyable, révélant les faiblesses, les mensonges, les rancœurs cachées, n’épargnant aucune d’elles. La pièce sera adaptée au cinéma par
François
Ozon
en
2002.
Robert Thomas a, en 1966, l’idée de réunir dans La Perruche et le Poulet le célèbre couple de l’émission radiophonique Sur le banc : Jane Sourza et Raymond Souplex. La standardiste d’un
notaire s’apprête à fermer l’étude lorsqu’elle découvre son patron poignardé. Le temps que la police arrive sur les lieux, le cadavre disparaît. Y a-t-il eu crime ? Une cascade de surprises et un
dénouement tout à fait imprévu prouveront au policier (« le poulet ») que la secrétaire bavarde (« la perruche ») avait raison. Ensemble, ils arrêteront le coupable…
Hasard des rencontres, Robert Thomas, toujours accompagné de son même ami, retrouvera quelques amis de Rouen, dont Monique Couturier alias Mona Monick devenue professeure d'art dramatique,
en août 1988, au festival de Ramatuelle aux côtés de Jean-Claude Brialy et parlera de sa mort prochaine après avoir résumé sa vie en une phrase :
« J'ai réussi, j'ai gagné beaucoup d'argent et j'ai su le garder ! — si un camion me roule dessus maintenant à 60 ans, j'aurai le temps de me dire que j'ai bien vécu ! »
Il promet de lui écrire des saynètes pour ses cours mais n'en aura pas le temps : il meurt quelques mois plus tard d’une crise cardiaque.
De 1970 jusqu’à sa mort en 1989, Robert Thomas fut le directeur du Théâtre Édouard VII. Il réalisa au cinéma pour Darryl Zanuck La Bonne Soupe (1963), Patate (1964), adapta ses pièces
Les Bâtards, Freddy (1978), Princesse Baraka (1981). Il produisit et interpréta à la télévision la série télévisée Un curé de choc (1974), signa deux épisodes de L'inspecteur Leclerc enquête :
Ma femme est folle et Les Jumelles (1962). On lui doit également, en tant que réalisateur, Mon curé chez les nudistes (1982), Mon curé chez les Thaïlandaises (1983) et Les Brésiliennes du bois
de
Boulogne
(1984).
l est inhumé au cimetière de Montmartre (division 9).
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Les comédiennes

M
Micheline est une comédienne qui se lance régulièrement des déﬁs. I
De la pièce traditionnelle à la comédie musicale, elle déborde d’énergie C
H
et relève les plus grands challenges.
Elle incarne avec brio la gouvernante de la maison, Madame Chanel. E
L
Chanel est en apparence une femme sans problème.
I
Et pourtant, son sourire cacherait-il une personne démoniaque
N
prête à tuer ?
E TOURLOURAT
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Qui aurait cru que cette coiﬀeuse de métier se serait retrouvée sur scène ?
Mauricette enchaîne les rôles avec passion et détermination.
C’est une travailleuse assidue, c’est aussi une bonne copine de plateau.
Mauricette est entrée dans la peau de Gaby, la maîtresse de maison.
Serait-elle prête à retirer ses lunettes pour que l’on découvre la vérité ?
A-t-elle tué son mari ? Et si oui, pourquoi ?

Karine est hôtesse de l’air. Le théâtre est sa passion depuis de nombreuses
années. Vous avez pu l’applaudir, il y a quelques temps, au théâtre du
Ménilmontant. Karine enchaîne les rôles avec fougue, passion et précision.
Dans cette pièce, elle fait vivre Suzon.
Très engagée, elle saura vous faire douter de l’innocence de son personnage.
Suzon ne détient peut-être pas tous les secrets, mais il en est un qu’elle
sera obligée d’avouer...
Néanmoins, a-t-elle poignardé son père dans la nuit ?
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VILAPLANA

Sourire angélique et bonne humeur assurée. Anne-Marie pratique
la scène depuis de nombreuses années. Elle a commencé très jeune
la pratique de la danse et complète ses talents en tant que comédienne
à VOL de NUIT. Elle adore la comédie musicale. Plusieurs rôles dans des
productions telles que Starmania, Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette
pour ne citer que celles-là.
Anne-Marie tient le rôle de Pierrette, la soeur du défunt. A-t-elle une
bonne raison de ne pas avoir tué son frère alors qu’elle était en froid
avec lui ?

Comédienne conﬁrmée, Chrystel s’est largement faite remarquer dans
plusieurs productions telles que : On s’aime , Roméo et Juliette, Alice.
Elle pratique également la danse depuis de nombreuses années.
Dans la vraie vie, c’est une personne charmante et très agréable, calme
et posée.
Bien loin du rôle d’Augustine (presque hystérique) qu’elle incarne .
Et si cette hystérie n’était qu’un simulacre aﬁn de mieux toucher sa cible
sans être inquiètée ? Ses accès de colères, d’agressivités, de folie, de
détresse et de pleurs ne sont peut-être qu’un vil maquillage.
Elle est folle, alors elle n’a pas pu tuer son beau-frère.
Sauf si...
7

C
H
R
Y
S
T
E
L DENEUX

V
Victoria a débuté la scène à l’age de 8 ans dans un rôle de lionceau
I
sur la production Le roi Lion.
C
T
A 10 ans, elle intègre la comédie musicale Mamma Mia.
O
Cette jeune ﬁlle de 13 ans va, cette-fois-ci, défendre le rôle de Catherine. R
I
Si jeune et peut-être déjà impliquée dans une histoire d’assassinat ?
A
AMARA-OUALI
Catherine, levez-vous et dites-nous si vous avez tué votre père !

PALOMA

Paloma a débuté sa carrière de comédienne très tôt. Elle s’est expatriée à
J l’étranger et a été engagée sur plusieurs productions américaines.
O De retour en France, elle intègre VOL de NUIT avec plusieurs apparitions
H dans divers rôles. Aujourd’hui, Paloma défend le rôle de Mamy, une femme
N
âgée quelque peu alcoolique, certainement pour oublier son passé.
S
O Mamy fera de son mieux pour tenter de prouver son innocence. Elle n’a pas
N pu tuer son gendre car elle tricotait... à une heure du matin...
Et si l’alcool avait décuplé ses forces ? Un coup d’aiguille ou un coup de couteau ?

Sonia a débuté la scène à VOL de NUIT il y a déjà plusieurs années.
Sa première formation est surtout vocale (chant lyrique et ludique).
Plusieurs rôles dans les comédies musicales suivantes : Starmania,
Roméo et Juliette, Mamma Mia. Plusieurs rôles également au théâtre.
Cette fois-ci, elle donne vie à Louise, la femme de chambre.
Pulpeuse et aguicheuse. Peut-elle avoir poignardé le maître de maison ?
Méﬁez-vous de cette servante. Elle connait tous les coins et les
recoins de la maison alors qu’elle n’a été engagée que depuis quelques
semaines...
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L’équipe technique
La lumière c’est eux
Ingénieur Lumière mais pas seulement.
Saskia est également comédienne, danseuse
et chanteuse. Elle connaît tellement bien la
scène que mettre ses amis en lumière n’est, pour
elle, qu’un jeu d’enfant !
Aksel adore la scène ! Cette fois-ci c’est à la
lumière qu’il va se frotter.

Aksel
AMARA-OUALI

Saskia KLIJN

Le son c’est eux
Franck se lance dans la gestion du son.
Il est assidu aux ateliers théâtre VDN.
Son oeil averti de la scène l’a mené
naturellement au poste d’aide à la mise en scène.

Quant à Djalil, du haut de ses
12 ans, il manie avec dextérité
les manettes du Son !

Franck LE STER

Djalil
AMARA-OUALI
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La mise en scène c’est lui

James
AMARA-OUALI

James AMARA-OUALI n’en est pas à sa première mise en scène. Il a commencé en 1985 avec
Antigone de Jean Anouilh, puis Les mots de Raymond Queneau. D’autres mises en scène telles
que Starmania, Le bourgeois gentilhomme, La nuit de Valognes, Roméo et Juliette, Plus vraie
que nature, Mamma Mia, Cabaret Adieu Berlin etc...
Il a également signé l’écriture de la pièceTant qu’il y aura des nonnes et de la comédie musicale
Mannequin. Il a tenu plusieurs rôles tels que Quasimodo dans Notre Dame de Paris, le dentiste
dans la petite boutique des horreurs, Mosca dans Volpone.François dans Plus vraie que nature.
Quelques rôles également en langue anglaise (A marriage proposal-Play it again Sam).
C’est avec un grand plaisir qu’il signe la mise en scène de ce thriller spécifiquement féminin.
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LA TECHNIQUE
Vol de nuit possède son matériel technique (Son, Lumière et plateau)
en version itinérante aﬁn de pouvoir se déplacer même dans les salles qui ne sont
pas dotées d’ infrastructures nécessaires à la réalisation d’un spectacle.
Vous trouverez, dans cette rubrique, une partie du stock VDN, celle
utilisée sur « 8 FEMMES ».
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LA LUMIERE
1 Pont Lumière métallique de 6 mètres
2 Pieds lumière modulables
1 Table RVE PICCOLO SCAN 12/48

1 Parc de projecteur comme suit :

Projecteur

TYPE DE PROJECTEUR

ADRESSE

1

AMBITION 90 RGB - 1

73-85

2

AMBITION 90 RGB - 2

86-98

3

Birdy X Zoom - 1

01-15

4

Birdy X Zoom - 2

16-30

5

Birdy X Zoom - 3

31-45

6

Birdy X Zoom - 4

46-60

7

LED BAR 150 RGBW - 1

61-66

8

LED BAR 150 RGBW - 2

67-72

9

Theater Spot - 1

99-111

10

Theater Spot - 2

112-124

11

Theater Spot - 3

125-137

12

Theater Spot - 4

138-150

13

PAR SLIM - 1

151-158

14

PAR SLIM - 2

159-166
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LE SON
1 Table SON Yamaha - TF3
2 Micros HF casque
2 Micro ﬁlaires années 30
Enceinte Evolve 50

Pour information, nous pouvons adapter notre système et l’utiliser en mode
« esclave » dans les salles déjà équipées.

LE PLAN DE SCENE
Petite commode
avec radio

Entrée 1

Entrée 2

porte manteau

bibliothèque 1

canapé
chaise

bibliothèque 2

sapin
table basse

Bureau

Chambre
Placard

gueridon

chaise
chaise

4ème mur en éclaté

Public
13
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LISTE DU MOBILIER
ET ACCESSOIRES DE SCENE
1 canapé
1 table basse
1 bureau
1 guéridon
1 commode avec radio dessus
3 chaises
2 bibliothèques murales
1 porte manteau
1 grand sapin + guirlandes et boules
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La compagnie de théâtre VOL de NUIT a été créée en 1992. Elle compte aujourd’hui environ 70 adhérents passionnés.
SES MISSIONS : elle permet aux adhérents représentant tous les métiers d’Air France de travailler la comédie, de découvrir
le répertoire classique, le chant, le théâtre d’improvisation, les auteurs contemporains, la danse, l’escrime de spectacle ainsi
que des créations originales écrites par les membres de la troupe. Le travail se fait à travers des ateliers libres de comédie, de
chant, de danse et d’expression corporelle, en découvrant les techniques de scène, de son et de lumières.
Au cours des cinq premières années, Vol de Nuit a réuni quelques 10 000 spectateurs avec des spectacles tels que Starmania,
Le Père Noël est une ordure, Emilie Jolie ou encore Pop Corn. Le spectacle Notre Dame de Paris a tenu l’aﬀiche pendant plus de
deux
années.
Vous pouvez retrouver tous nos spectacles sur notre page "Nos anciens spectacles".
https://theatrevoldenuit.com
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NOUS CONTACTER
James AMARA-OUALI
06-64-82-48-06
aligator92@free.fr

Notre site : https://theatrevoldenuit.com
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