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Saisons 1,2,3 : Production Collectif 49701 
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la participation artistique du Jeune Théâtre 
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Saisons 4,5,6 : Production Collectif 49701 
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En espace public 
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tarif unique 
par saison  : 10 € / par intégrale : 30€ 
en extérieur et intérieur  / dès 8 ans
sur réservation : 
www.lusine.net
www.theatre-sorano.fr

La série théâtrale à découvrir 
pour la première fois dans sa 
version intégrale

Un événement présenté par 
l’Usine et le Théâtre Sorano

collectif 49701
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Le collectif 49701, mené par Clara Hédouin et Jade Herbulot, travaille 
depuis 2012 à l’adaptation du célèbre roman d’Alexandre Dumas 
Les Trois Mousquetaires, sous la forme d’un théâtre-feuilleton qui 
investit les espaces publics. l’Usine et le Théâtre Sorano vous invitent 
à redécouvrir cette œuvre littéraire à Toulouse présentée pour la 
première fois dans sa version intégrale. 

Le roman d’Alexandre Dumas raconte les aventures des mousquetaires 
du roi Louis XIII qui s’opposent au premier ministre, le Cardinal de 
Richelieu. La France féodale est alors entre les mains de cet artisan de la 
monarchie absolue, qui la pare d’édits nouveaux et élimine en elle tous 
ceux qui l’affaiblissent ou la divisent. 
Avec leurs singulières figures de héros - débraillés, avinés, écorchés, 
violents et coureurs - les mousquetaires incarnent le désordre qui résiste, 
la fureur que l’on ne parvient pas à faire taire. Et c’est sans compter le 
rôle majeur que tiennent les femmes dans cette affaire : de Constance 
Bonacieux à Milady en passant par la reine Anne d’Autriche, toutes sont 
forces motrices de l’intrigue. 
Vitesse, humour, sens du mystère et de la grandeur, tous les ingrédients 
du récit sont ici revisités par le jeune collectif. Son projet : investir des 
lieux publics et patrimoniaux, où la mise en scène s’adapte et se réinvente, 
utilisant toutes les possibilités offertes par l’architecture. Gradins, cours, 
parvis, jardins, escaliers, salons, terrasses, ruines, la troupe entend 
modifier notre regard sur ces lieux et la manière dont nos corps s’y 
déplacent au fil des intrigues.  

Les Trois 
Mousquetaires
la série 

collectif 49701
Clara Hédouin et Jade Herbulot
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communiqué



ME 15.05 saison 1 : L’apprentissage 20h        Parvis du Théâtre Sorano                         1h45

JE 16.05 saison 2 : D’Artagnan se dessine 20h        Cour de la Chapelle St Anne                    2h  
VE 17.05 saison 3 : Les Ferrets ou l’honneur de la reine 20h        Hôtel d’Assezat                                           2h40

SA 18.05 intégrale saisons 1, 2, 3 14h        Parvis du Théâtre Sorano                         8h30
DI 19.05 intégrale saisons 1, 2, 3 14h        Parvis du Théâtre Sorano                         8h30

ME 22.05 saison 4 : La vengeance du cardinal 20h        lieu mystère                                                  2h50

JE 23.05 saison 5 : La guerre 20h        Cour des Abattoirs                                       2h15
VE 24.05 saison 6 : Fatalités 20h        Cour des Beaux-arts                                    2h20

SA 25.05 intégrale saisons 4, 5, 6 14h        Lieu mystère                                                   9h30

DI 26.06 intégrale saisons 4, 5, 6 14h                                                    Lieu mystère                                                   9h30
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des saisons 

Chaque saison se compose de 3 ou 4 épisodes de 30 à 40 minutes environ. Chaque 
épisode peut être vu de manière autonome ou les uns à la suite des autres, regroupés 
en saisons (spectacles d’1h30 à 2h30) ou en intégrale (spectacles de 8h30 à 9h30 avec 
entractes). Des résumés des épisodes précédents permettent de voir les spectacles 
indépendamment les uns des autres. 

un récit au long cours

Faire l’expérience d’une série théâtrale est l’occasion de s’emparer du phénomène cultu-
rel et esthétique de la série tv ou vidéo et d’allier ses atouts à ceux du spectacle vivant. 

des dispositifs immersifs

À chaque épisode, les spectateurs changent de lieu ou de point de vue sur l’histoire, 
qui se déroule non seulement devant eux, mais partout autour, au dessus, au dessous, 
derrière eux. À côté des théâtres, le projet est donc aussi conçu pour investir des 
lieux publics et des lieux de patrimoine, où chaque fois la mise en scène s’adapte et se 
réinvente, utilisant toutes les possibilités offertes par l’architecture du lieu investi.

des formes revisitées

Pas de cape ni d’épée dans cette version du roman. Traiter Dumas au XXIème siècle 
implique de réinventer des codes esthétiques. Ici, les références sont du côté de Sergio 
Leone et des Monty Pythons, et du côté des grandes séries ou sagas cinématographiques 
d’aujourd’hui.

format

La série théâtrale
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« Qui peut aujourd’hui, en France et ailleurs, ignorer les noms 
d’Athos, Porthos, Aramis et d’Artagnan ? La gloire qui les précède 
occulte les réalités sensibles du texte de Dumas. Car en vérité, les mousquetaires 
imposent dans le roman et sur la scène l’histoire de singulières figures de héros. 
Débraillés, avinés, écorchés, violents, amoraux et coureurs, non seulement ils ne sont 
pas les grands chevaliers que l’on croit, mais surtout ils occupent dans le royaume 
une place politique unique. Armés et légitimés par le roi, leur liberté d’action semble 
illimitée et pourtant, presque aucun de leurs faits d’armes ne s’exerce dans la légalité. 
Ce sont des héros pris dans une zone grise : ils se tiennent au milieu, entre César et 
Mandrin, entre le souverain et le hors-la-loi.

Ce qui nous intéresse, obscurément, passionnément, dans ce block-buster de la 
littérature, trop vite et bien rangé dans les rayons de la littérature jeunesse, c’est la 
généalogie de cette violence d’État., éruptive, comique, chaotique et sanglante.

Au moment où la France féodale meurt doucement avant d’être remodelée entre les 
mains d’un seul ministre, le Cardinal de Richelieu qui la pare d’édits nouveaux et 
élimine en elle tous ceux qui l’affaiblissent ou la divisent (nobles et protestants) les 
mousquetaires incarnent un désordre qui perdure, qui insiste, qui résiste, comme 
une fureur puérile que l’on ne parvient pas à faire taire. ...

... dans ce royaume de l’entre-deux politique, nous réarmons donc les mousquetaires, 
sans ranger les formes, et en tachant de rendre hommage à l’énergie brutale et 
bordélique de ces jeunes hommes qui, tous pour un et un pour tous, mourraient 
sur place plutôt que de rendre leur épée. »

le collectif 49701

Les Trois 
Mousquetaires
la série

propos
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Qui sont pour vous ces trois mousquetaires ? 

Jade Herbulot : Quand on a commencé à travailler sur le roman, très rapidement on s’est 
dit qu’on ne voulait pas une restitution historique du roman, on voulait jouer d’anachro-
nismes. En tout cas on voulait resituer chaque catégorie de personnages dans notre actua-
lité et notre contemporanéité. Et donc, en lisant le roman, en discutant, on s’est rapidement 
rendu compte que les trois mousquetaires, au fond, même s’ils font partie de la garde du roi 
Louis XII, ils ont un statut un peu hors-la-loi. En réalité, ils peuvent évoluer dans la ville 
avec des armes, ils ne sont pas tout à fait contrôlés, il n’y a pas encore de police d’État. Donc 
ils échappent aussi à une forme de juridiction. Cette question du hors-la-loi nous a tout de 
suite intéressées. Car ils représentent un système ancien et féodal au moment où l’État est 
en train de se centraliser sous l’égide du Cardinal de Richelieu. Il y a une opposition et une 
tension entre cette espèce de groupe aristocratique qui répond à des normes anciennes, 
archaïques et cette police normée, centralisée sous l’autorité de l’État. Pour nous, les trois 
mousquetaires c’est donc la trace, l’empreinte, d’un ordre ancien qui a du mal à persister 
dans le monde d’aujourd’hui. 

Clara Hédouin  : Et ils représentent aussi bizarrement la permanence d’une forme de 
désordre. Ils incarnent un désordre qui persiste, qui résiste face à un ordre nouveau, plus 
moderne, sécuritaire. C’est là que nous, on commence à adapter les problématiques du 
roman à des problématiques contemporaines.

Est-ce là l’aspect principal que vous revisitez et que vous rendez contemporain ?

CH: Non, pas du tout, disons que c’est la grande opposition politique du roman qui est 
incarnée de cette façon. Donc une forme de piraterie ancienne versus un ordre nouveau, 
moderne et sécuritaire, qui commence avec l’application d’un nouvel édit qui empêche de 
se battre, qui empêche les duels, donc qui empêche une forme de violence autonome et qui 
du coup gêne le pouvoir central. Ça c’est le problème politique, qui selon nous, est traité 
par Dumas, et qu’on voulait adapter au contemporain. 
Après il y a plein d’autres questions qui nous intéressent. 
Il y a celle là, mais il y a aussi deux autres grandes questions, il y a la question du collectif, 
de l’amitié, de l’alliance, de faire corps... Comment un groupe fait corps, résiste et entre-
prend de faire une chose ensemble ? Comment cela tient, sachant que ce n’est pas du tout 
une évidence dans le roman  ? Car, la fameuse amitié qui est légendaire dans Les Trois 
Mousquetaires est en fait traversée d’une multitude de petites tensions.

Rencontre avec 
Clara Hédouin et Jade Herbulot

interview

Propos receuillis par Charlotte Auricombe à l’Usine pendant les repérages des Trois Mousquetaires en 
novembre 2018. Extraits de l’interview à voir dans son intégralité sur https://vimeo.com/326425770
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D’Artagnan est un personnage ambigu parce qu’il est à la fois la tête de proue de cette es-
pèce de quatuor, et, en même temps, il est l’individu par excellence qui joue son propre jeu, 
donc c’est pas si simple. Et à l’intérieur, on a aussi Portos, Aramis, Athos qui sont tous des 
individus individualistes en puissance. Et de l’autre coté, on a aussi le personnage de Mi-
lady. Et là, c’est la troisième grande thématique qui nous intéressait. Car elle fait apparaître 
une forme d’individualisme féminin et émancipé. Un personnage moderne très étonnant 
dans le roman, qui reprend des stéréotypes et des clichés féminins de type : la grande mé-
chante, la grande sorcière, la femme dangereuse qui vampirise... Mais qui, en résistant à 
ces catégories-là, la rend passionnante. On sent que Dumas, lui même est envoûté...

J.H : Le narrateur est au fond dépassé par ce personnage. Il voudrait la cantonner à ces 
stéréotypiques mais elle est aussi le moteur du roman. Donc, il y a cette espèce de tension 
qui traverse aussi toute la narration, notamment dans la deuxième partie du roman et que 
l’on traite dans ce que l’on appelle «le deuxième cycle ». C’est-à-dire les saisons 4, 5 et 6 où 
plus ça va, plus c’est Milady qui devient le centre, le cœur du roman et de l’action et qui est 
la figure autour de laquelle s’articulent toutes les péripéties.

C.H : Du coup il y a quelque chose d’assez troublant qui se passe. Où l’air de rien, on 
change de héros en cours de feuilleton. D’ailleurs, c’est ce qui arrive souvent dans les séries 
contemporaines où il y a un héros qui meurt et on s’attache à un nouveau. 

J.H : C’est comme à la fin de la première saison de Game of thrones. 

C.H : Exactement. Et là, nos héros ne meurent pas mais il y a quelque chose en eux qui 
meurt. Il y a l’héroïsme qu’ils incarnent au début du roman qui tout d’un coup est dépassé 
face à l’héroïsme moderne, féminin et très fort qu’incarne Milady. 

Vous l’adaptez donc pour l’espace public : Comment après cette semaine de repérage 
vous ressentez la ville, Toulouse ? 

J.H. On pourrait dire déjà qu’on la trouve très belle. Qu’on ne la connaissait pas et qu’en 
la parcourant on a découvert des dizaines de cours magnifiques et qu’on est aussi très sé-
duites par la brique ! Avec la couleur rouge des murs... il y a largement de quoi faire pour 
nous dans la ville. Maintenant, la question va être de construire un parcours cohérent dans 
la ville pour les spectateurs pour le premier cycle et le deuxième cycle. Parce que l’on a 
beaucoup de contraintes auxquelles on doit répondre. Ne serait-ce que pour le spectacle, 
la logistique est assez conséquente. 
Mais c’est intéressant. On se disait qu’on était dans une ville où il y a des lieux protestants. 
Dans le roman, la question des tensions religieuses traverse toute l’histoire puisqu’il com-
mence à y avoir une contestation de la validité de l’édit de Nantes. On est en 1625, donc la 
St-Barthélemy et les guerres de religion sont récentes. Et c’est interessant d’être dans une 
ville qui est marquée par cette histoire de protestantisme. 
On a donc beaucoup de possibilité. 
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C.H. On sent aussi que cette ville séduit et que le danger serait de faire un parcours tou-
ristique, ce qui n’est pas du tout le projet. Ce qui nous intéresse c’est de travailler dans des 
lieux publics comme une manière de prendre des libertés avec des espaces qui sont des 
espaces citoyens mais qui ne sont pas toujours investis par les citoyens, par les habitants. 
L’idée c’est de changer un peu les logiques de déplacement et d’occupation des corps de 
ces espaces. L’idée n’est donc pas de mettre en valeur absolument le patrimoine et de jouer 
ce jeu politique-là. Pour nous c’est plutôt une forme d’appropriation au sens citoyen du 
terme. C’est dire : ces lieux sont là, ils sont beaux ou pas forcément beaux, mais ils sont 
insolites, intéressants, qu’est ce que l’on peut en faire ? Et comment ils peuvent jouer avec 
nous ? Comment faire pour que telle entrée, telle fenêtre, telle sortie, tel escalier se mettent 
à raconter avec nous quelque chose ? Il y a parfois plein de petits passages de textes qu’on 
change en fonction des lieux et c’est cela que l’on appelle faire un travail contextuel. De 
jouer avec le contexte et de faire en sorte qu’il s’allie au roman pour raconter une histoire 
inédite à Toulouse avec les gens de Toulouse qui sont là pour nous voir.

En quelques mots : quels sont les ingrédients que l’on va retrouver dans ce spectacle Les 
Trois Mousquetaires ? 

C.H :  Il y a ceux du roman, d’abord, parce qu’il y a un plaisir de lecture de Dumas qui est 
fou, selon nous à la base, très enfantin et avec ce rapport au théâtre qui est généreux : avec 
un plaisir de l’action et du récit qui est la base sur laquelle on travaille. 

J.H : Et ensuite il y a le traitement où on s’autorise, comme on le disait tout à l’heure, des 
anachronismes, de l’humour tout simplement parce qu’il y a des situations qui sont co-
miques dans le roman où cohabitent des registres extrêmement différents : il y a du mélo-
drame, de la tragédie,  de la comédie, du vaudeville. Donc, ce sur quoi nous avons travaillé 
pour l’adaptation, c’est mettre en valeur tous ces contrastes, tout le relief du roman, qui 
est à la fois un roman d’action, un roman héroï-comique, un mélodrame, un thriller, il y 
a donc des choses que l’on appuie plus ou moins. Ce qui importe c’est que l’on partage un 
moment joyeux avec les spectateurs. Pour nous cela veut dire du rire certes, mais aussi que 
l’énergie circule vraiment. Le roman est généreux, nos acteurs le sont, tout cela engendre 
beaucoup de plaisir entre les spectateurs et nous !
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Rencontrés au Studio-Théâtre d’Asnières, les membres du collectif se sont réunis autour 
de l’histoire des Trois Mousquetaires. 
Leur intention est d’entamer un feuilleton théâtral au long cours qui développe un travail 
de troupe et explore un patrimoine littéraire commun au moyen des codes contemporains 
de la série télévisée. 
Le collectif propose un théâtre populaire, direct et fédérateur, et faire dialoguer le 
patrimoine littéraire avec le patrimoine institutionnel et architectural.

le collectif 49701

biographie

Interview réalisée à l’Usine avec Clara Hédouin et Jade Herbulot

Teasing des Intégrales saisons 4/5/6

Après des études de littérature à l’École Normale Supérieure de Lyon, elle se forme 
comme comédienne au Studio-Théâtre d’Asnières, et entre au Conservatoire national 
supérieur d’Art dramatique de Paris en 2011. Elle poursuit également un doctorat sous la 
direction de Christian Biet en Arts du spectacle à l’Université de Nanterre. Elle co-fonde 
en 2014 avec Julie Bertin Le Birgit Ensemble qui présente Berliner Mauer : vestiges, au 
Théâtre Gérard Philipe CDN de Saint-Denis en février 2015 (repris en 2016 au Théâtre 
des Quartiers d’Ivry). 
Elle a créé le projet Les Trois Mousquetaires — La Série avec Clara Hédouin en 2012 
et travaille depuis au sein du Collectif 49701 comme auteure, metteure en scène et 
comédienne

Jade Herbulot

Elle intègre l’Ecole Normale Supérieure de Lettres et de Sciences Humaines à Lyon en 
2008 et commence sa formation au Studio-Théâtre d’Asnières en 2011. Elle lance alors 
avec Jade Herbulot le projet Les Trois Mousquetaires — La Série, et crée avec elle le Col-
lectif 49701 où Clara travaille comme auteure, metteur :e en scène et comédienne. De-
puis, elle a travaillé notamment sous la direction de Gwenaël Morin au Théâtre du Point 
du Jour à Lyon et au Palais de Tokyo, et poursuit une thèse de doctorat en Études théâ-
trales à l’Université de Rennes II.

Clara Hédouin

à regarder : 
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Informations et réservations : 
Théâtre Sorano 
05 32 09 32 35 
du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30
www.theatre-sorano.fr
+
l’Usine
05 61 07 45 18
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
www.lusine.net 

Tarif unique : 
1 spectacle = 1 saison = 10€
1 intégrale = 3 saisons = 30€

Pendant les week-ends des intégrales, boissons et restauration rapide seront 
proposées sur place. 

Accés aux départs des spectacles : 
Parvis du Théâtre Sorano
35 allée Jules Guesdes M° Carmes ou Palais de Justice

Cour de la Chapelle Sainte-Anne
15 rue Sainte-Anne M° François Verdier

Cour de l’Hôtel d’Assézat
Place d’Assézat M° Esquirol

Cour des Abattoirs
Allée Charles Malpel M° Saint-Cyprien

Cour des Beaux-Arts
5 quai de la Daurade M° Esquirol 

En lien avec la pièce : 
Dimanche 12 mai à 16h
à la Cinémathèque de Toulouse

Projection de la série Les Trois Mousquetaires de 1961 de Bernard Borderie 
1re époque – Les Ferrets de la reine : 102 min.
2e époque – La Vengeance de Milady : 91 min.

infos pratiques
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l’Usine – Centre national des arts de la rue et de l’espace public
(Tournefeuille / Toulouse Métropole) 
6 impasse Marcel Paul - ZI Pahin - 31170 Tournefeuille 
T. 05 61 07 45 18 
www.lusine.net - lusine@lusine.net

Contact presse : Charlotte Auricombe - charlotte@lusine.net - 06 87 00 30 65


