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Théâtre : "Mensonges d'états", embuscade réussie 
 

 

La pièce que nous entendons vous faire découvrir se déroule 

dans les années 1940, lorsque les alliés prapérent le 

débarquement en Normandie, en faisant croire aux Allemands 

qu’il aura lieu à Dunkerque un mois plus tard. Jusque-là, rien 

d’excitant, surtout pour une pièce de théâtre. En réalité, le 

metteur en scène Nicolas Briançon réussit à nous tenir 

(presque) deux heures en haleine. Et on adore ça ! 

 

 

5 bonnes raisons d'assister à Mensonges d'états : 

 

> Une histoire vraie 
 

Celle d’une équipe composée d’Américains et d'Anglais, créant l’opération Fortitude afin de détourner Hitler du réel 

débarquement qui aura lieu en Normandie. Un mensonge qui va faire libérer l’Europe de l’invasion, avec les conséquences 

dramatiques que l'on connaît : des milliers de morts. 

 

> Des acteurs fascinants 
 

Un trio percutant composé de Samuel Le Bihan, Marie Josée Croze et Michael Cohen. Saluons tout particulièrement la 

prestation de Marie-José Croze, à la fois taupe et séductrice, qui réussit à rendre son personnage attachant. Mais notre 

préférence va à Michael Cohen, qui campe ici un gentil à moitié désespéré. Soulignons aussi l’apparition de Jean-Pierre Malo, 

seul personnage (le colonel Patton) parvenant à nous faire rire ! 

 

> Le décor 
 

On aime lors du changement de décors entre deux scènes, cette toile de fond transparente où sont projetées des images 

d’archives, permettant des ellipses de plusieurs mois tout en finesse. 

 

> Une histoire d'amour 
 

La pièce ne se cantonne pas à une intrigue historique, mais fait rêver les spectatrices romantiques que nous sommes avec une 

parenthèse amoureuse, véritable bouffée d'air dans ce drame. 

 

> La mise en scène 
 

Nicolas Briançon parvient à nous offrir un spectacle rythmé sans fadeur aucune, tout en rendant hommage à l’histoire avec 

punch. Même si certains éléments avérés semblent avoir été oubliés, comme la maladie du colonel Bannerman, saluons le fait 

que Mensonges d’états nous a non seulement diverties mais aussi instruites. Un succès deux-en-un ! 

 

Informations pratiques 

Tarifs de 15 à 45€ 

Réservation au 01 42 65 07 09 

ou sur www.theatremadeleine.com 
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