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Qui est Dédales & Cie ?

Dédales & Cie est une compagnie professionnelle qui rassemble plusieurs disciplines

artistiques telles que le théâtre, la musique, le chant, le jeu de clown, le masque de la

commedia dell’arte, l’escrime de spectacle…

Allant de l’écriture au corps, Dédales & Cie construit des univers et des personnages

émouvants. Elle a pour but de dépasser le cadre de la scène et de créer une rencontre

entre le théâtre et la vie quotidienne, passée et présente… pour que la fiction et la

réalité se questionnent.

L’univers de Dédales & Cie est vaste :

• Un piano-voix mis en scène par un cocktail d’extraits de pièces de théâtre, de

poèmes et de chansons : « Etats d’âme ».

• Un croisement artistique de comédie, musique et dessins animés : « Le

mystère de la Bête » (conte musical burlesque pour petits et grands).

• De belles histoires accompagnées de musique venue d’ici et d’ailleurs :

« Contes en musique ».

• Des créations à la demande et des interventions diverses et variées :

o Des saynètes artistico-sportives pour le Rallye 100% T et l’Eté Actif en

Grande-Champagne, la Journée du Patrimoine à Nercillac, le Forum

Handi Rencontre à Angoulême…

o Des interventions théâtrales et musicales pour les Rallyes nocturnes

patrimoniaux de l’Espace Découverte en pays du Cognac et auprès de

l’Ecole Départementale de Musique de la Charente.

et

• Une déambulation théâtre de cape et d’épée : « Le Coup de Jarnac illustré ».



Un coup tordu ?

Un coup sournois ?

Un coup du hasard ?

Un coup d’audace !

Un coup habile !

Un coup de maître !

Suite à une rumeur calomnieuse, Guy Chabot, sieur de Jarnac, défend son honneur lors

d’un duel à l’épée face à François de Vivonne, sieur de la Châtaigneraie, et se relève,

grâce à un coup de Maître.



Qu’est-ce que le Coup de Jarnac illustré ?

C’est une histoire passionnante du XVIème siècle…

C’est l’histoire d’une rumeur à la cour de France sous le règne de François Ier puis

celui d’Henri II…

Une histoire de pouvoir et de forte jalousie entre deux femmes influentes et

ambitieuses…

Une intrigue qui finit par le dernier duel de justice officiel que connut le royaume de

France et promut Jarnac à une dimension historique.

Dans les années 1540, la cour de François I
er
 est le siège d’une rivalité entre Anne de Pisseleu,

duchesse d’Etampes et maîtresse du roi, qui déteste cordialement le dauphin, futur Henri II, et

Diane de Poitiers, maîtresse du dauphin, de 20 ans son aînée, séduisante, spirituelle et pleine

de charmes.

A la cour, François I
er
 a  aussi deux favoris, liés par une amitié franche et courtoise : François de

Vivonne, sieur de la Châtaigneraie, et Guy Chabot, sieur de Jarnac.

Vivonne est un solide gaillard renommé pour son grand talent dans le maniement des armes.

Le futur Henri II l’apprécie également : Vivonne se montre souvent à la cour de Diane de

Poitiers.

Quant à Chabot, il est affectueusement surnommé Guichot par François I
er
 et est l’époux de

Louise de Pisseleu, la sœur de la duchesse d’Etampes. Il est moins habile aux armes que

Vivonne. Toutefois, son courage n’a rien à lui envier.

C’est au cours d’un banal séjour à Compiègne que l’affaire démarre…

Une rumeur qui va enfler aux quatre coins du royaume, au grand désespoir de Chabot : « Guy

Chabot, seigneur de Jarnac, aurait pour maîtresse sa propre belle-mère ! ». Cette rumeur va

briser l’amitié de Chabot et Vivonne.

A la mort de François I
er
 -31 mars 1547- le dauphin Henri devient roi de France et autorise

Chabot à obtenir réparation pour son offense et ainsi laver son honneur.

Un combat judiciaire –le premier depuis l’interdiction de Saint-Louis en 1254- est fixé au 10

juillet 1547 à Saint-Germain-en-Laye.

La devise de la famille Chabot prit tout son sens ce jour…

Concussus ressurgo

Frappé, je me relève

Ce fut un duel à outrance,

au dénouement inattendu ;

un coup de Maître.

Soyez sur le Coup !...

Et vous comprendrez que c’est après coup que les mauvaises langues ont fait du Coup

de Jarnac un coup tordu !



Les protagonistes

Guy Chabot
Sieur de Jarnac [1514-1584]

Il a 33 ans au moment du duel.

Enfant d’honneur du roi François Ier et ami

d’enfance de Vivonne. Appelé familièrement

« Guichot » par François Ier, il était à la cour

entremetteur auprès d’Anne Etampes et se faisait

remarquer par son élégance et son indiscrétion

dans ses intrigues amoureuses.
[Matthieu Simon]

François de Vivonne
Sieur de La Châtaigneraie [1520-1547)

Il a 27 ans lors du duel et de sa mort le 11 juillet.

Egalement enfant d’honneur du roi dès l’âge de

10 ans. Excellant avec adresse dans les exercices

du corps, notamment l’escrime, son occupation

favorite, il se fit une réputation universelle

comme tireur d’armes. Généreux et serviable, il

savait toutefois se faire craindre de tout le monde

et était fier de sa personne.
[Lionel Gauthier]

Diane de Poitiers
Duchesse de Valentinois [1499-1566]

L’éternelle beauté, la « Plus-que-reine »

Appointée dame d’honneur de la reine Claude,

puis de la mère du roi François Ier, Louise de

Savoie, et enfin de la reine Eléonore, elle fut

femme de pouvoir, avec un sens aigu des affaires.

Mécène, elle a inspiré peintres et sculpteurs,

contribué à l’architecture de l’époque, et protégé

des hommes de lettres tel le poète Ronsard.
[Catherine Bourgeois]



Anne de Pisseleu
Duchesse d’Etampes [1508-1580]

La plus belle des savantes

et la plus savante des belles

Fille d’honneur de Louise de Savoie, avant de

devenir la maîtresse de son fils.

D’une grande intelligence, elle a beaucoup œuvré

en faveur des arts et de la littérature. Elle tomba

en disgrâce après la mort de François Ier, se retira

sur ses terres, et embrassa le protestantisme.

[Rachel Farmane]

Melle Caize
Fille imaginaire de Maître Caize

Le Capitaine Caize fut le Maître d’armes italien

qui a enseigné sa falso manco, botte régulière, à

Guy Chabot : deux coups de tranchant au jarret.

[Catherine Bourgeois]

Les ménestrels
Jacques de la Hal et Yacinthe d’Hastings

Chanteurs imaginaires, narrateurs de l’histoire du

Bois de Boulogne à Saint-Germain-en-Laye.

Les ménestrels guident les spectateurs tout au

long de la déambulation.

[Valentin Simon & Aline Gauthier]

NB. Le Coup de Jarnac illustré est une histoire vraie. Et pour en faire une illustration théâtrale, certains

personnages ou situations sont totalement imaginaires.



Marie-Laure Simon, metteur en scène et Claude Carliez, Maître d’armes

Depuis 2009, de multiples stages à l’abbaye de Bassac, au château de Cognac et à la

salle d’armes du Cercle National des Armées à Paris ont permis à Maître Carliez de

chorégraphier les combats de cape et d’épée et à Catherine Bourgeois de surveiller

les avancées des progrès…



La mise en scène et l’escrime artistique

� L’écriture théâtrale et la mise en scène sont l’œuvre de Marie-Laure Simon,

metteur en scène, et professeur de théâtre au sein de La Part des Anges de Jarnac et

du Conservatoire de Cognac.

� Les références historiques ont été puisées dans le livre d’Alfred Franklin : « Le duel

de Jarnac et de La Châtaigneraie », et dans le texte « Le coup par coup » de David

Richard, historien local.

� La chorégraphie des combats de cape et d’épée a été orchestrée par Catherine

Bourgeois et supervisée par Maître Claude Carliez, président de l’Académie d’armes

de France, chevalier des Arts et des Lettres et dont la carrière cinématographique est

riche de plus de 200 films.

� Les chants des ménestrels et leur adaptation musicale sont de Valentin Simon.
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