
_ _________________________________________________________________________________  
______Compagnie du Corbeau                          Dame Tartine et M. Dumollet de Muriel Jarry  

1 

 

 



_ _________________________________________________________________________________  
______Compagnie du Corbeau                          Dame Tartine et M. Dumollet de Muriel Jarry  

2 

 

DAME  TARTINE  ET  MONSIEUR DUMOLLET 

Texte et mise en scène de Muriel Jarry 

 

                                                                      

                                                                            Denis Bouvier 

                     Muriel Jarry  

                                                                  

                                                                                 Décors de Philip Caulier 

                                                                     Costumes de Chantal Lallement 

                                                                           Pop-up de Sophie Marciniak  

                                                                    Chorégraphies d’Isabelle Grenier 

                                                            Création  lumière de Jean Camilleri   

 

                    

                                                                                                              Contact 

                                                                                                          Compagnie du Corbeau 

399 rue du Beau Soleil, 74120 Megève  

                                                                     Muriel Jarry, direction artistique : 06 82 27 98 49 

                                                                                   Camille Colombo, chargée de diffusion    

                                                                                                                         

theatreducorbeau@orange.fr 

                                                                                              www.theatreducorbeau.com 
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           L’HISTOIRE 

 

Nous sommes en 1895, Eugène Dumollet vient de rater son omnibus à vapeur pour se 

rendre à la gare de Saint-Malo.  Musicien méconnu, il rêve toujours de réussir à Paris.  

Dans sa roulotte, Dame tartine termine une de ses merveilles, un délicieux gâteau. Fille 

de saltimbanque et d’une lointaine marquise, elle s’est nourrie de toutes les chansons, 

fables, légendes, comédies, racontées et jouées par sa famille.  

Leur rencontre fortuite les amène à redécouvrir ensemble un recueil ancien de 

« Chansons de France »…C’est inespéré,  M. Dumollet est pianiste.   

Ils commencent à chanter gentiment de concert, jusqu’au moment où le musicien poussé 

par sa curiosité pénètre dans la roulotte, l’antre de Dame Tartine !  Mal lui en prend, car 

la roulotte est « enchantée », les masques et les costumes qui s’y trouvent, prennent vie 

quel que soit celui qui les porte. Vont apparaitre alors dans un tourbillon de scènes, les 

personnages les plus surprenants : Polichinelle, Arlequin et Pierrot, Magnifico et Zanni, 

Le rat des villes et le rat des champs…    

De surprise en surprise, et de plus en plus séduit par cet univers, monsieur Dumollet 

accompagne au petit piano et à la guitare Dame Tartine, et avec un plaisir partagé, ils 

chantent  et jouent avec brio une scène de Commedia  dell’ arte. 

La fin de l’histoire sera heureuse puisque l’âne perdu sera retrouvé et le concert de piano 

pourra être joué à Paris.  

 

                                           LE SPECTACLE 

 

« Dame Tartine et Monsieur Dumollet » est une comédie originale et musicale, destinée 

aux familles et aux enfants à partir de 4 ans. Durée : 1 h  

Denis Bouvier est tout à la fois, musicien, (pianiste et guitariste), chanteur et comédien. 

Muriel Jarry, auteur et metteuse en scène est comédienne et chanteuse.     

Les Chansons   

Cadet Roussel - Tout va très bien Madame la Marquise - Mon âne - Dame Tartine  –  

Mon père m’a donné un mari  –  Polichinelle – Il pleut bergère   -  Le rat des villes et le 

rat des champs –  Le roi Arthur – Au clair de la lune   –  Bon voyage  Monsieur Dumollet.  

-   
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                                                 LE PROPOS 

 

« Les chansons de France » que nos mères et grands-mères chantaient autrefois, à 

découvrir ou à redécouvrir, à déguster sans modération, grâce au dynamisme, à la 

poésie, à l’humour des deux protagonistes, interprètes de ces petits bijoux 

indémodables.                                                                                                                   

Les deux personnages, hauts en couleur, facétieux, hâbleurs, truculents se  télescopent, 

se jaugent, se mesurent, l’une est une enfant de la balle, habituée aux tréteaux, aux 

fariboles du théâtre de foire, l’autre est un musicien passionné et habité par son art. Les 

deux acteurs s’en donnent à cœur joie, aussi bien dans les chansons qui sont très 

interprétées comme « des petites histoires à part entière », que dans l’univers de la 

comédie où le burlesque prend toutes ses formes, mime, chorégraphie, théâtre d’objets, 

etc…                                                                   

Complicité et admiration partagées aideront les deux trublions à se rapprocher dans une 

allégresse touchante.  

Ces fameuses « chansons de France » sont arrangées, réorchestrées et chantées avec 

humour et facétie.  

Le tableau de Commedia dell’arte :  « Le Sonnet de Ruzante »   vient enrichir la pièce 

d’une scène  truculente et très drôle.  

  

 

                                                                    LE DECOR 

 

- Une roulotte aux grandes roues placées de guingois, entourée de nuages, petite 

maison mobile, porteuse de rêves et de magie, dont les rideaux rouges laissent 

échapper le secret.  

 

- « Le Palais de beurre frais », castelet en relief à travers lequel vont surgir les 

petits personnages de la chanson de Dame Tartine. 

 

- Instruments :   Un petit piano, un grand piano, une guitare et une trompette.   
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               LA PRESSE EN PARLE 

 

Le Dauphiné Libéré, Megève, 15 octobre 2017 

 

HUMOUR ET POESIE avec « Dame Tartine et M. Dumollet » 

 
Un public nombreux est venu découvrir vendredi soir la nouvelle création de la 

Compagnie du Corbeau « Dame Tartine et M. Dumollet ». 

Pour les petits… et les grands. 

Car même si la pièce s’adresse aux enfants, elle est aussi appréciable par les adultes. 

Principalement pour ceux qui ont gardé une âme d’enfant.. 

Alors qu’Eugène Dumollet rate plusieurs fois l’omnibus pour Paris, censé l’emmener 

pour une nouvelle vie de musicien, il rencontre Dame tartine, fille de saltimbanque, 

coincée dans ce petit coin de nature où son âne s’est échappé. 

La discussion les amène alors à se plonger dans un livre de vieilles chansons françaises 

qu’ils interprètent tous deux avec passion et un brin de modernité. 

Dans l’univers des deux personnages, admirablement campé par Muriel Jarry et Denis 

Bouvier, tout est magique : les masques, les costumes, la guitare, le feu de bois et surtout 

la roulotte de Dame Tartine qui déclenchent des scènes de comédie musicale ou de 

commedia dell’arte. 

La pièce est très rythmée et le public participe volontiers aux rebondissements de 

l’histoire. 

Un délicieux moment plein d’humour et de poésie qui a enchanté les enfants des écoles 

ainsi que le tout public du soir.                         

                                                                Evelyne Périnet-Marquet  
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L’Indépendant, Alzonne, 2 octobre 2017 

 

La Compagnie du Corbeau a depuis ses débuts alterné spectacles tout public et jeune-

public et mis en œuvre des techniques de scènes appréciées des enfants, (mimes, 

acrobaties, danses et musique). Le succès remporté auprès du jeune public des écoles 

permet d’affirmer que la Compagnie a trouvé « un langage actuel » pour communiquer 

avec les enfants d’aujourd’hui.  

Preuve en est le succès remporté le 29 septembre dernier auprès des élèves des classes 

primaires de Moussoulens et Villesequelande dans le cadre de la nouvelle saison 

culturelle de Carcassonne Agglo. 

L’histoire retrace la rencontre d’un musicien méconnu qui rêve de jouer à Paris avec la 

fille d’un saltimbanque et d’une lointaine marquise. 

Les deux acteurs, Muriel Jarry (metteuse en scène) et Denis Bouvier s’en sont donnés à 

cœur joie pour le plus grand bonheur des jeunes spectateurs qui ont été littéralement 

captivés par leur jeu  et ont parfois découvert l’univers revisité des chansons d’autrefois 

que les grands-mères chantaient à leurs petits-enfants.            A. Loubat 

 

Le Dauphiné Libéré .  MONT-BLANC    Combloux 10 février 2017 

« Dame Tartine et M. Dumollet ».  

Les Chansons de France sont intemporelles. Les voici réorchestrées et joliment 

mises en scène par la Compagnie du Corbeau dans le spectacle « Dame tartine et M. 

Dumollet » , joué mercredi à Combloux . 

La rencontre de ces deux personnages malicieux nous entraine dans une histoire 

rocambolesque, cocasse et réjouissante. 

Devant un public séduit, les artistes-comédiens-musiciens Muriel Jarry et Denis Bouvier 

insufflent un air de modernité aux chansons de notre enfance donnant véritablement vie 

à Cadet-rousselle, Pierrot, Polichinelle et autre bergère… 

Ils sont aidés en cela par un décor baroque et onirique que l’on doit à Philip Caulier, des 

costumes hauts en couleur de Chantal Lallement et mis en valeur par les chorégraphies 

d’Isabelle Grenier. 

Un spectacle total et enchanteur …                                         Françoise Theys 
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LE PUBLIC EN PARLE  

 

Dame Tartine et M. Dumollet n’est pas seulement une pièce pour enfants, elle est pour 

tous les âges, tellement ce spectacle est joyeux et enlevé. 

Le décor de la roulotte est magique, les personnages pétillants de malice, les chansons 

de Dame Tartine nous font revenir à notre enfance et quoi de plus agréable que de 

fredonner accompagné par la musique de Monsieur Dumollet. Le jeu des acteurs est très 

juste et la scène de commedia dell'arte est emballante. J’ai passé une heure de pur 

bonheur... 

                                                                                                       Joce Brahim 

 

 

LIVRE D’OR 

Un conte chanté, enchanteur ! 
Un spectacle formidable.. 
Merci , un joli voyage pour tous.. 
Quel rythme ! Très joli spectacle.. 
Merci beaucoup pour ce moment de poésie... une porte sur mon enfance... 
J’ai beaucoup aimé la comédie du Del Arte ... Yael 8 ans 
Bravo ! Cyann 7 ans 
Trop bien, Cléa  6 ans  
J’ai tout aimé, Nelson 7 ans  
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                                                          BIOGRAPHIES 

 

 

MURIEL JARRY 

Comédienne, auteur et metteur en scène. Elle est directrice artistique de la Compagnie 

du Théâtre du Corbeau  

Formation au cours d’Art Dramatique Jean Davy-Odile Mallet à Paris, et à l’école de 

Mime d’Ella Jaroszewicz, à l’école de danse et de chant du 9ème  arrondissement.  

Elle a travaillé avec Jean Davy, Sylvia Montfort, Jean-Paul Cizife, Gabriel Garran, 

Pierre Vielhescaze, Bruno Laurent, Bruno Chapelle... 

Elle a joué Molière, Marivaux, Musset, Wallach, Varougean, Grumberg, Saint-Exupéry, 

Aristophane, les Discours de Saint-Just à l’Assemblée (Théâtre Fontaine, Théâtre de 

l’Ouest Parisien, Théâtre Jean Vilar de Suresnes, Théâtre F Gémier d’Antony, Théâtre 

Malraux Rueil-Malmaison, Sentier des Halles). Elle a fait partie du Petit Théâtre de 

Bouvard (Antenne 2) pendant 2 ans. Elle a joué avec Philippe Harel. 

En 1980, elle fonde la Compagnie du Théâtre du Corbeau. 

Elle coécrit et joue « On n’est pas des pigeons » enregistré par TF1 en 84. (Sentier des 

halles) puis « Marshall nous voilà ».                                                             

Elle écrit depuis 1988, joue et met en scène des pièces jeune public et pour adultes. 

(Paris , région Rhône-Alpes) :« Un amour de chat », « Caouette la tortue », 

« L’horloge », « Jeux de Fables », « Jeune à tout Prix » Avignon 2007, 2008, 2009. « La 

Chanson de Margot ».  

Elle joue « Bobby Fischer vit à Pasadéna » de Lars Noren et « Une laborieuse 

entreprise » de Hanokh Levin  mis en scène par Calin Blaga. Avignon 2011.  

Elle crée en 2015 « Amour et tumulte » comédies et chansons avec Denis Bouvier, 

pianiste-comédien. 

Elle anime des stages et des ateliers-théâtres adultes et enfants à Megève et en Haute-

Savoie. Elle fait des lectures dans le cadre de Savoie-Biblio. 
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DENIS BOUVIER 

Musicien, chanteur et comédien 

Il fut formé comme trompettiste au conservatoire régional  de Reims dès l’âge de 11 ans 

. Il se consacra quelques années plus tard à la guitare puis opta définitivement pour le 

piano classique puis Jazz. 

Leader avec son frère du groupe pop dans les années 70 où il   remporte le concours du  

Golf Drouot où se produisait à l’époque le gratin du rock.        

Après des études d’harmonie classique, il enseigne le piano et le solfège à                

l’atelier de musique à Reims. Parallèlement il tient les claviers dans l’orchestre de 

variété, Majestic. 

 Il ouvre sa propre école «Arts et Découverte» en 83 où il enseigne jusque 99.  

 En 2000 il quitte sa région pour le sud où il se fixe à Carcassonne. Il crée deux           

spectacles musicaux pour jeune public « l’étrange concert de Mr Classicos » puis «Les 

aventures de Mr  Classicos en Afrique». 

 De 2001 à 2002 il devient le pianiste de Daniel Guichard et joue des claviers      dans 

l’orchestre René Coll pour les besoins de l’émission « Le plus grand Cabaret du 

monde »  de Patrick  Sébastien.                    

Son amour du théâtre et des beaux textes l’amène à créer une  comédie musicale     avec 

son ami auteur de pièce de théâtre Gilles Faudot-Bel «Eden Palace» au théâtre de 

Narbonne où il rencontre le comédien Jean Claude Baudracco pour qui il fera la création 

lumière de la trilogie de Marcel Pagnol ainsi que l’adaptation théâtrale de «La fille du 

puisatier»   

 « Jeux de Fables » est sa première collaboration avec la Compagnie du Corbeau en tant 

qu’acteur, guitariste et chanteur.  Puis il monte « Amour et tumulte », comédies et 

chansons avec Muriel Jarry. 

 Il donne des lectures dans le cadre de Savoie-biblio. 
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                                             FICHE TECHNIQUE 

               Dame Tartine et M. Dumollet 

 

 
 

Durée :      1h 

 

Salle :         Occultée 

                    Ou Extérieur 

 

 

Plateau :     Ouverture : 7 m  

                    Profondeur : 6 m 

                    Hauteur : 3,50 m 

                    Fond noir, pendrions  à l’italienne 

  

 

Lumière :   25 PC 1kw 

5 PAR 1kw 

2 découpes souhaitées 

26 circuits 2kw 

1 pied de projecteur 

1 platine de sol  

 

Son:             Lecteur CD auto-pause 

                     Système de diffusion stéréo adapté au lieu 

                     Retour sur scène 

                     Console son adaptée à ce système 

                     2 micros-casques (fournis par la Cie) 

                       

 

Montage :     2 services de 4 h   

 

           L’ensemble de cette fiche technique peut-être adapté et    

modifié selon le lieu d’accueil. 

                      Suivant l’équipement de la salle, la Compagnie peut fournir 

         l’éclairage et le son. (en sus) 

 

                        

 

                         Compagnie du Corbeau, 399 rue du Beau Soleil, 74120 Megève.   
                              Muriel Jarry  - 06.82.27.98.49 -  theatreducorbeau@orange.fr  
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