
La Compagnie de l’Yerres présente : 
 

Une soirée chez 

George Sand 
 

Pour un moment d’exception… 
 

Spectacle théâtral et musical, sur l’amour, la séduction, avec jeu et finesse d’esprit 
Durée : entre 1h10 et 1h45 (voir variantes) – Tout public à partir de 10 ans 
Interprétation : 4 comédiens (dont 1 pianiste), en interactivité avec le public  
 
 
La conception de ce spectacle a pour point de départ la courte pièce Un caprice d’Alfred de Musset, 
écrite en 1837 : « Dans son appartement aristocratique, un jeune couple se dispute. Mathilde reproche 
à son mari Monsieur de Chavigny de lui être infidèle, après un an de mariage. L’amour cède la place à la 
suspicion. Heureusement, la bonne amie Madame de Léry, de par sa finesse et ses propres armes de 
séduction, saura trouver une solution pour réconcilier les deux époux. » 
 
Musset expose ici sa vision du couple et de la condition féminine, et tout le mal qu’il pense des romans 
de son ancienne amante, George Sand… En effet, si les deux « enfants du siècle » ont vécu une liaison 
passionnelle d’un an et demi, ils ne se côtoient plus depuis leur séparation en 1835. L’une, écrivaine 
intarissable, féministe avant-gardiste, connaît alors un franc succès et s’entoure de gens célèbres 
(Balzac, Dumas, Liszt, Delacroix…), tandis que l’autre, poète incompris, voit son théâtre sombrer dans 
l’anonymat. Et c’est précisément Un caprice qui apportera à son auteur enfin la renommée en 1847 à 
Saint-Pétersbourg d’abord, puis à Paris. Le public redécouvrira alors On ne badine pas avec l’amour, Les 
caprices de Marianne, Lorenzaccio, et bien d’autres chefs d’œuvre, si populaires aujourd’hui...  
 
D’après ce contexte et un long travail de documentation, Xavier Fahy invente une « soirée privée » en 
1840 dans le château de George Sand, où celle-ci et Musset vont se donner en représentation dans la 
pièce (alors méconnue) Un caprice en tenant les deux rôles principaux, aux côtés du pianiste Frédéric 
Chopin (l’amant actuel de George Sand) et la cantatrice Pauline Garcia (une amie de cœur). A eux 
quatre, ils vont défendre leur personnage et y mêler leur vie privée, sous l’œil intrigué, parfois amusé du 
public. Les dialogues s’inspirent d’extraits d’échanges épistolaires, de poèmes qu’ils ont écrits, et 
d’anecdotes rapportées par leur entourage. 
 
L’idée est de reconstituer une ambiance 19ème siècle : langage soigné des comédiens, mobilier élégant, 
accessoires précieux, robes faites sur mesure et en fonction des descriptions précises du texte de 
Musset et du style de George Sand, musique romantique très présente (Chopin, Liszt, Strauss), et 
éclairage à la bougie renforcé par des lumières tamisées. Le rythme est généralement soutenu et les 
répliques fusent, à la manière d’une comédie. L’interactivité avec le public (voir plus bas) donne une 
touche toute particulière, surtout lorsque la représentation se déroule dans un château. 
 
Ce spectacle a été créé en 2004 pour le bicentenaire de la naissance de George Sand, dans le cadre de la 
célébration nationale du Ministère de la Culture. Déposé à la SACD, il a été soutenu par la DRAC Ile-de-
France, Paris Jeunes Talents, le Conseil Général de l’Indre, de la Creuse (Berry, pays de George Sand) et 
de l’Eure. Il compte aujourd’hui une soixantaine de représentations (théâtres, châteaux, à domicile) et a 
remporté l’adhésion aussi bien du public que des programmateurs et de la presse (voir plus bas). 

 

  

 

 



Déroulé du spectacle : 
En 6 étapes, le spectacle est en partie basé sur de l’interactivité avec le public : 
1. Accueil en musique et distribution de masques 15 minutes 
2. 1ère interactivité : jeu colin-maillard 10 minutes 
3.  « Un caprice » (scènes 1 à 5) 30 minutes 
4. 2ème interactivité : le bal masqué 15 minutes 
5.  « Un caprice » (scènes 6 à 8) 35 minutes 
6. 3ème interactivité : la dégustation et le bal (suite) sans limite de temps 
 
1ère interactivité : Accueillis par la musique de Frédéric Chopin et le sourire de Pauline Garcia comme 
s’ils étaient les « invités » de George Sand, les spectateurs se voient remettre un masque et s’installent. 
Pauline Garcia explique les règles d’un jeu : George Sand va faire son entrée, les yeux bandés. Elle devra 
deviner quels invités sont parmi le public, d’après un très court texte que Pauline Garcia leur remet à 
lire. George entre, et façon colin-maillard, elle passe entre les rangs du public, et reconnaît, au son de 
leur voix, ses enfants Maurice et Solange, ses amis et collègues le peintre Delacroix, les écrivains Balzac, 
Dumas Fils, Sandeau et d’Agoult, le philosophe Leroux, le critique littéraire Sainte-Beuve, l’éditeur Buloz, 
le directeur de théâtre Viardot, la comédienne Dorval, le pianiste Liszt, etc. L’arrivée de l’ancien amant 
Musset va quelque peu perturber cette ambiance bon enfant… Mais « Un caprice » commence… ! Noir. 
Dans leur appartement bourgeois, une jeune épouse (alias Garcia) reproche à son mari (alias Musset) de 
lui être infidèle. Celui-ci, blessé, s’en va au bal et laisse sa femme seule, pleurant. Elle s’endort. 
 
2ème interactivité : La lumière se rallume dans le public et une bande son lance une valse de Strauss. Le 
« mari » réapparaît et annonce « A vos masques, le bal est ouvert ! ». Il invite une dame à valser. Les 
spectateurs revêtent le masque qu’on leur aura remis au début de la soirée, et ceux qui veulent vont 
danser. Puis la musique s’arrête, ils reprennent place et on éteint les lumières. « Un caprice » reprend. 
L’épouse endormie se réveille lorsque son amie (alias George Sand) fait une entrée fracassante et 
raconte le bal qu’elle a manqué… Elle promet qu’elle va venger son amie des infidélités du mari volage. 
 
3ème interactivité : A la fin du « Caprice », les quatre amis saluent leurs spectateurs, et Musset adresse à 
Pauline Garcia un poème d’amour qu’elle lit en public. Puis George Sand invite ses convives à goûter ses 
confitures (aussi célèbres que ses romans…) et à déguster un verre de la région, dans l’esprit convivial 
qui lui est propre. Le bal peut reprendre, avec cours d’initiation à la valse… 
 
Les variantes : 
Le spectacle est modulable en fonction des souhaits de la structure d’accueil : 

 Variante 1, durée 1h05 : « Un caprice » seul est joué (sans le contexte George Sand interactif) 

 Variante 2, durée 1h20 : « Un caprice » + le bal 

 Variante 3, durée 1h30 : Contexte George Sand interactif + « Un caprice » sans le bal 

 Variante 4, durée 1h45 : Contexte George Sand interactif + « Un caprice » avec le bal 

 Variante 5, durée 1h : Contexte George Sand interactif, avec ou sans bal, sans « Un caprice ». 
Le personnage de Chopin peut jouer lui-même des nocturnes et des valses de Strauss. Dans ce cas, le 
lieu d’accueil devra être équipé d’un piano accordé (droit ou à queue). 
 
L’espace nécessaire et le matériel requis pour le lieu d’accueil : 
Le décor naturel joue un rôle important dans l’imaginaire du spectateur, et les comédiens s’en inspirent. 

 Espace de jeu pour « Un caprice » : 5 à 6 m d’ouverture, 3 à 4 m de profondeur, 2 m de hauteur. 

 Espace de jeu pour le George Sand interactif : 1 à 2 allées de passage de 1m entre les spectateurs 

 Espace pour le bal : 50 m² minimum. Espace distinct ou non, proche des deux espaces de jeu. 
Le lieu d’accueil fournit les sièges pour le public, deux points de branchement électrique, et un espace 
« loge » pour les comédiens. Il n’y a pas besoin de scène, de rideaux ni de coulisses. 
La Compagnie se charge d’apporter le mobilier, le matériel de son et d’éclairage. 



L’auteur et metteur en scène : 
Xavier Fahy, formé au Conservatoire d’Art Dramatique de Paris (Centre et 11ème), a commencé comme 

régisseur son et lumière pour Michel Duchemin dans L’Aide-Mémoire (JC Carrière), et 
comme assistant chorégraphe pour Aline César dans Monsieur Chasse ! (G. Feydeau). Il 
a assisté Laurence Hétier dans Hernani de (V . Hugo), puis a mis en scène Un Caprice de 
Musset, qu’il a fait représenter au Conservatoire du 11ème et au Théâtre des Cinq 
Diamants, Paris 13ème, en juin 2003. En 2005, il a travaillé comme chorégraphe pour le 
spectacle Torch Song Trilogy (Harvey Fierstein) avec Christian Bordeleau. Il a composé 
plusieurs nouvelles et des essais pour le théâtre avant d’écrire « Une Soirée chez 
George Sand ». Il crée « Courteline sens dessus-dessous » en 2005, « Mouche - 3 contes 

de Maupassant » en 2007 avec Luis Jaime-Cortez, « Toi et Moi » en 2010 avec Marine Orphelin, « Ah…et 
rien ? » en 2015 avec Cécile Audibert, «(H)orla-loi » en 2016. 
 
Les interprètes (nouvelle distribution 2019-2020) : 
Fanny Corbasson : Pauline Garcia / Mathilde de Chavigny 
Xavier Fahy : Alfred de Musset / Monsieur de Chavigny 
Raphaël Howson (piano) : Frédéric Chopin / le domestique 
Laurence Keel : George Sand / Madame de Léry 
 
Les éléments techniques : 
Décor : 2 fauteuils, 2 petites tables, 1 cheminée factice. Accessoires. 
Lumières : 2 rampes d’éclairage face, éclairage feu cheminée, éclairages bal. 
Son : Système complet de diffusion. Bande son pour les valses (bal) et la musique de Chopin. 
Installation et réglages : 1 service de 4 heures 
Dimension minimum plateau : largeur 5m, profondeur 3m + espace de danse 
 
 
 

Disposition du décor 

(modulable en fonction des 

caractéristiques de la scène) 

 

Une entrée côté cour et une autre 

entrée côté jardin sont nécessaires 

(sinon, entrées en avant-scène). 

 

Le piano est en option. 

 

 

 
Les conditions financières : 
Prix de vente (hors défraiement) : nous consulter 
Défraiement : 4 personnes (essence pour 2 voitures, repas midi et soir, hébergement si nécessaire). 
L’organisateur/lieu d’accueil se charge de mettre à disposition un piano droit accordé. A défaut, la 
Compagnie utilisera son piano électronique de bonne qualité. 
 
Texte d’accroche pour le public : 
« Bienvenue chez George Sand : vous allez vivre une soirée d’exception, aux côtés de Delacroix, Balzac, 
Dumas, Liszt, etc. ! George Sand elle-même joue sous vos yeux la pièce de théâtre « Un caprice » avec 
Alfred de Musset (l’auteur), la délicieuse cantatrice Pauline Garcia, et le non moins célèbre pianiste 
Frédéric Chopin. Au cours du spectacle, ces personnages vous convient à un bal masqué… ».  
 
Tarifs généralement proposés : 12€, 10€ et 8€, en précisant que le prix comprend l’entrée et un masque 
de bal « offert par George Sand et ses amis ». 
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Les photos du spectacle 
 

Clichés prises lors des représentations dans le Berry (2004) et dans l’Eure (2007). Crédit : Cie de l’Yerres 
Avec Laurent Clergeau (Chopin), Xavier Fahy (Musset), Barbara Grau (Sand), Caroline Sahuquet (Garcia). 
 

 

 



 

Extraits de presse (2004, 2007, 2015) 
 

 

 Un véritable enchantement ! 

 

 La Traverse est devenue salle de bal, et tout cela dans une ambiance intimiste. 

Jolie musique, jolis textes : de quoi donner aux spectateurs l’envie de se replonger deux cents ans 

auparavant, à l’époque de George Sand. C’est une prouesse que la Compagnie de l’Yerres aura réussie. 

 

  Xavier Fahy, un comédien sénartais ambitieux ! 

 

 Après plusieurs représentations à domicile et dans des châteaux du Berry, cette 

« Soirée » a obtenu un joli succès au restaurant La Mare au Diable. 

 

 Bien avisés, les locaux et vacanciers qui sont allés au château de Boussac pour 

assister au très bon spectacle « Une Soirée chez George Sand ». Les dialogues sont courtois, sensibles, 

enflammés, percutants. Un émerveillement continu.  

 

 Un spectacle théâtral et musical interactif, amusant et raffiné. 

 

 Le charme des acteurs opère, leur beauté et leur talent transcendent le « Caprice ». 

Emballés, les spectateurs suivent Alfred et George pour déguster vins et confitures maison dans la salle de 

réception du château de Sarzay qui offre un cadre propice. 

 

Montreuil Dépêche : « Coup de Cœur » : Le metteur en scène Xavier Fahy a finement respecté les 

costumes et les décors de l’époque, choisissant des comédiens visiblement inspirés par les tempéraments 

de leurs personnages. Et l’on plonge avec émerveillement dans l’authenticité de ces passions amoureuses 

historiques, qui ont nourri tant d’œuvres musicales et littéraires… 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Créée en 2003, du nom d’une rivière 
bucolique qui passe par Combs-la-Ville 
(Seine-et-Marne, 77), la Compagnie de 
l’Yerres propose à la fois des créations 
professionnelles et des actions de médiation 
culturelle vers les publics amateurs. Elle se 
développe désormais en Ardèche et dans le 
Gard. 
 

 
La Compagnie de l’Yerres 

Siège social : 10 rue Sermonoise,  
77 380 Combs-la-ville 

SIRET : 452 201 510 000 16 
APE : 9001Z - Licences de spectacle 
catégorie 2-1060362 et 3-1060361 

 
Contact : Xavier Fahy / 06.12.31.37.39 / 

contact@lacompagniedelyerres.com 


