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NELSON
Comment peut-on lorsqu’on est une 
puissante avocate, passionnée par 
l’argent, la gloire personnelle, la grande 
cuisine... et la fourrure, se faire passer,
le temps d’un dîner, pour la plus aimable
des humanistes végétaliennes, grande 
protectrice des petits animaux ? Cela 
paraît bien complexe, mais c’est pourtant
ce que Christine, jeune étudiante en socio,
va demander à sa mère Jacqueline, pour 
tenter de partir en mission humanitaire. 
L’amour soudain de Jacqueline pour le petit 
Nelson, lapin nain de son état, suffira-t-elle
à faire oublier les activités troubles de 
notre héroïne ? Comment la famille écolo 
réagira-t-elle lors de sa confrontation ?

Une pièce de Jean Robert-Charrier

Avec Chantal Ladesou, Armelle, Éric Laugérias, 

Jean-Philippe Beche, Clémence Ansault, 

Simon Jeannin et Simon Larvaron

Mise en scène Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé

Décor Stéphanie Jarre

Costumes Michel Dussarat

Lumières Laurent Béal

Musique Frédéric Château

Production Théâtre de la Porte Saint-Martin.

Photos de scène © Pascal Victor

LA PIÈCE
Retrouvez l’époustouflante Chantal Ladesou,
entourée de six acteurs et d’un lapin, dans une
comédie taillée sur mesure pour la tornade 
des comédies de boulevard. 

D’un côté, une famille bourgeoise, menée par 
la mère, avocate passionnée par l’argent, la 
gloire, la bonne bouffe et la fourrure. De l’autre, 
une famille modèle, 100% écolo végétalienne 
passionnée par les missions humanitaires de 
toutes sortes et la défense des petits animaux. 
Venez assister à la rencontre choc de ces deux 
familles que tout oppose et qui devront pourtant, 
le temps d’un dîner, tenter de cohabiter.
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LE MOT DE L’AUTEUR

J’ai applaudi Chantal Ladesou, partout. Au Gymnase, 
dans la salle du dessus et même dans la salle du dessous, 
au Rive Gauche, à Bobino, aux Bouffes Parisiens, à 
l’Olympia et jusqu’à Avignon et Bruxelles.

Comme tous les gens qui admirent Chantal, j’ai vibré 
à chacune de ses intonations. Je me souviens de 
cette reprise d’Oscar. Chantal, telle une rock star, 
débutait sa première réplique en off. Les spectateurs, 
à la simple écoute de ces quelques mots riaient, fort, et 
applaudissaient. Comme si, sa seule voix, suffisait aux 
spectateurs pour s’offrir un rire libérateur.

C’est sa voix, avant tout, qui m’a guidé pour écrire 
Nelson. J’ai écrit pour elle, pour ses intonations, pour 
ses habitudes de langage même. J’ai écrit pour qu’elle 
puisse se glisser dans le personnage de Jacqueline  
simplement comme elle est sur scène, et je l’espère lui 
offrir un rôle qui lui permette de continuer à s’affirmer 
comme la grande patronne du Boulevard.

Nous avons ensuite, avec Jean-Pierre Dravel et Olivier 
Macé, trouvé la meilleure équipe d’artistes pour 
accompagner Chantal. La distribution s’est montée très 
rapidement tellement les acteurs choisis nous sont 
apparus comme des évidences. 

Les grandes puissances comiques d’Armelle, d’Eric 
Laugérias ou de Thierry Samitier emmènent le texte 
de Nelson précisément là où je voulais l’emmener au 
moment de l’écriture.

Grand bonheur enfin de permettre à nos trois jeunes 
acteurs (Clémence Ansault et les deux Simon Larvaron 
et Jeannin) de faire leurs premiers pas sur la scène de 
ce merveilleux Théâtre de la Porte Saint-Martin.

L’unique ambition de Nelson est de divertir les spectateurs. 
Que les végétaliens, surtout, ne se sentent pas moqués. 
Nous les aimons aussi fort que les carnivores. 

Moi je les aime même encore plus, depuis qu’ils m’ont 
inspiré Nelson !

Jean ROBERT-CHARRIER
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NOTES DE MISE EN SCENE

Comment vous dire ? Chantal Ladesou, c’est une pro, 
une généreuse qui vous donne tout dans l’immédiateté 
de l’instant, qui joue avec merveille sur la rupture et sur 
la cohérence entre la parole et l’action… et surtout qui 
vous fait rire dans toutes les situations…

Alors quand vous avez ce genre de pépite, votre travail 
de metteur en scène est considérablement allégé et vous 
vous surprenez même à être spectateur de ce qui se 
passe en répétitions, pris par la magie et le charme de 
l’actrice. D’autant que le casting autour de Chantal est 
à la hauteur, avec des pros de l’humour : Armelle, Eric 
Laugérias et Thierry Samitier en tête et un trio de jeunes 
très talentueux.

Notre mise en scène a alors consisté à faire évoluer tous 
ces personnages, en respectant le rythme de l’écriture, 
entre rires, autodérision et rebondissements… Pas de 
répit, des grandes envolées comiques, un vrai partage 
avec le public. La mise en scène se doit d’être soignée et 
efficace dans le jeu, en parfait accord avec cette comédie 
de pure situation !

Le décor de Stéfanie Jarre se veut classe, élégant et 
surtout étonnant dans sa transformation au milieu de la 
pièce. Les costumes de Michel Dussarat sont eux aussi 
en parfaite symbiose avec l’action, le sobre laissant la 
place au déjanté… Enfin les lumières de Laurent Béal 
et la musique contribuent à l’esthétique de l’ensemble… 
Toute une équipe de magnifiques créateurs au service 
de la pièce…

Merci à Jean Robert-Charrier pour cette vraie comédie 
écrite au cordeau pour Chantal Ladesou… Merci à Jean-
Claude Camus, notre producteur, pour sa confiance et 
son engagement sans faille et un grand merci au Théâtre 
de la Porte Saint-Martin de nous accueillir dans cette si 
belle salle.

Nous sommes certains que, vous aussi, vous n’aurez 
plus envie de sortir à la fin de ce spectacle pour rester 
applaudir cette immense comédienne, Chantal Ladesou, 
entourée de tous ces talents…

Jean-PIERRE DRAVEL et OLIVIER MACÉ
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Comédienne
CHANTAL LADESOU

Dans le rôle de Jacqueline du Vivier
Révélée par le One Woman Show, Chantal Ladesou rencontre 
ensuite le succès au Théâtre avec Les Amazones de Jean-
Marie Chevret, mises en scène par Jean-Pierre Dravel et 
Olivier Macé au Théâtre Rive Gauche puis reprises au Théâtre 
de la Renaissance et au Théâtre des Bouffes Parisiens chez 
Jean-Claude Brialy (soit plus de 1 000 représentations), ou 
encore Adieu Je reste ! avec Isabelle Mergault, le succès de 
la saison dernière. La comédienne multiplie aujourd’hui 
ses activités sur tous les fronts, que ce soit au cinéma dans 
100 % cachemire, le dernier film de Valérie Lemercier, à la 
télévision dans Scènes de ménages ou lors d’apparitions 
récurrentes sur les plateaux de Michel Drucker et dans 
les émissions d’humour, sur les ondes de RTL avec Les 
Grosses Têtes où son sens de la répartie et sa dérision sont 
appréciés. Son talent se confirme sur les planches du Music-
Hall avec son dernier seul en scène J’ai l’impression que je
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vous plais... Vraiment, qu’elle joue devant cent cinquante 
mille spectateurs sur plusieurs scènes parisiennes 
(Théâtre du Gymnase, Théâtre Rive Gauche, Bobino, 
Théâtre des Bouffes Parisiens) et qu’elle mène 
triomphalement jusqu’à l’Olympia en février dernier. 
Succès phénoménal ! Chantal Ladesou nous emmène 
en voyage loin des idées noires ! Dans Nelson, son rôle 
d’avocate sans pitié mais au grand cœur est taillée sur 
mesure pour le personnage : fous rires garantis ! Un 
rôle plus complexe qu’il n’y paraît, celui d’une « avocate 
désagréable en apparence, et donc très agréable à jouer ! 
C’est une femme hyperactive et sans arrêt énervée contre 
quelque chose ou quelqu’un. Même si elle semble d’abord 
très égoïste et méchante, on comprend qu’elle a aussi des 
bons côtés » (propos recueillis par l’Avant-Scène).

© Pascalito



Comédienne
ARMELLE

Dans le rôle de Marie Fischer
Jonglant avec le cinéma (Amélie Poulain, Les Aristos, Les Enfants 
de Timpelbach, Croisière et Le Grimoire d’Arkandias), la télévision 
(Caméra Café) ou encore le théâtre (Le voyage en Armélie, Mais ne 
te promène donc pas toute nue, Parce que je la vole bien), Armelle 
touche à tout. Dans Nelson, elle interprète une mère de famille 
très, voire « trop », proche de la nature...

Dans le rôle de Paul Fischer
Au théâtre, dans Goodbye Charlie avec Marie-Anne Chazel, dans Le nombril avec 
Francis Perrin, dans César, Marius, Fanny (mis en scène par Francis Huster), il 
est Monsieur Brun. Auteur de scénario pour le cinéma et la télévision (Blague 
à part, Nos chers voisins), il créé Le vrai Journal avec Karl Zéro. Il tourne sous 
la direction de Serge Moati, de Joyce Bunuel, de Pascal Chaumeil, de Bertrand 
Van Effenterre avec François Berléand, d’Aruna Villiers pour Le sang de la vigne, 
ou encore dans la série Bref. À la radio, il a été pendant deux saisons l’auteur 
des interventions matinales de Laurent Gerra, mais aussi pendant onze ans 
le complice de Philippe Bouvard dans Les Grosses Têtes avant de rejoindre 
Laurent Ruquier dans On va s’gêner. Dans Nelson, il est l’époux d’Armelle, avec 
les avantages et les inconvénients que cela implique...
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Comédien
ÉRIC LAUGÉRIAS
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Dans le rôle de Christine du Vivier
Formée à la réalisation à l’EICAR et lauréate du prix du Jury pour un film de publicité, Clémence n’a 
cessé durant ses trois années d’études de faire des aller-retour entre le jeu, la réalisation, le son, 
le montage. Un passage au studio Pygmalion confirme son engouement pour la scène. Clémence 
Ansault démarre sa carrière d’actrice dans le court-métrage Roulez jeunesse, à la télévision dans 
Petits secrets entre voisins et Drôlement bon puis pour le théâtre au Chesnay dans Les dégourdis du 
101ème. Elle a joué en 2013 au Montmartre Galabru dans Un rôle pour deux actrices et demi et cette 
année Appartement à louer au Guichet Montparnasse. Dans Nelson, elle est la sœur de Simon Jeannin.
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Comédienne
CLÉMENCE ANSAULT
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Comédien
SIMON JEANNIN

Dans le rôle de Pierre-Alexandre du Vivier
Formé au Cours Florent, Simon Jeannin participe ensuite au Prix 
Olga Horstig, sous la direction d’Olivier Tchang-Tchong pour La 
sainte famille. 2013 toujours, Simon joue dans Bac à sable. En 2014, 
nous verrons l’acteur dans La place de l’autre & ici ou ailleurs et 
dans Love & Money. Dans Nelson, il est le fils de Chantal Ladesou 
et Thierry Samitier.

Dans le rôle de Romain Fischer
Simon Larvaron a effectué sa formation au Conservatoire du 9e Arrondissement 
de Paris. En 2011, son projet, Intermèdes, est repris pour une tournée de festivals 
de théâtre de rue. Il participe à de nombreux projets audiovisuels, dont L’absinthe 
d’Olivier Bertin et la série Borgia diffusée sur Canal+. Dans Nelson, il est l’amoureux 
transi, qui va rencontrer sa belle-famille pour la première fois.
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Comédien
SIMON LARVARON
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REVUE DE PRESSE
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JEUX VACANCES
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AGORAVOX



CRITIQUE DU PUBLIC
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