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Dimanche 8 mars 2020 à 17h00 

Les Femmes régnaient alors… 

Elisabeth Vigée Le Brun, peintre de Marie – Antoinette               
 

 
  © Joaquim Rossettini 

 

La vie romanesque et l’histoire vraie d’Elisabeth Vigée-Le Brun, portraitiste 

de la reine Marie-Antoinette, de ses années d’apprentissage à la Révolution. 

Une femme peintre dans un monde d’homme… 
 

 

Une pièce de théâtre d’Alexandre Laval avec Claire Penalver et Alexandre Laval, comédiens 

et Pierre H. Joud, violoncelliste 

Direction d’acteurs : Nicolas Saint-Georges - Costumes de Julie Lefranc 

Une création de la Compagnie du Chapeau de Paille 

Dans le Paris de la fin du règne de Louis XV, la jeune Elisabeth vient de perdre son père, pastelliste 

qui lui a transmis sa vocation de devenir artiste à son tour. Hantée par son souvenir, elle se jure de 

réaliser son rêve malgré les obstacles qui se dressent sur le chemin d’une femme peintre dans un 

monde d’hommes… 

 « Elisabeth : Insinuez-vous, monsieur, qu’une femme ne peut exercer un art que par distraction ? » 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  



 

Autoportrait d’Elisabeth Vigée Le Brun  

peignant le portrait de Marie-Antoinette,  

1790, Florence, Galerie des Offices 

Morceaux de violoncelle qui seront interprétés pendant 

le spectacle 

F.GEMINIANI, 2ème Sonate pour violoncelle : "andante" 

J.B.BARRIERE, Livre I, 3ème Sonate en mi mineur : "aria gratioso" 

                 Livre I, 3ème Sonate en mi mineur : "adagio" 

                         Livre I, 3ème Sonate en mi mineur : "allegro" 

                         Livre I, 3ème Sonate en mi mineur : "aria gratioso" 

                       Livre I, 5ème Sonate : "allegro" 

J.S.BACH, 4ème Suite pour violoncelle : "Gigue" 

                                  3ème Suite pour violoncelle : "bourrée" 

                                    4ème Suite pour violoncelle : "bourrée" 

W.A.MOZART, Les Noces de Figaro : "Voi che sapete" 

****************************************************************************************************************** 

Note d’intention de l’auteur et metteur en scène  
 

Avant de faire du théâtre mon métier de comédien, auteur et metteur en scène, j’ai suivi des 

études d’histoire de l’art en axant mes recherches autour de la condition des femmes peintres 

du début du XVIIIème siècle à la Révolution, aboutissant à la soutenance d’un mémoire dans le 

cadre de mes études à l’Institut d’Etudes Supérieures des Arts de Paris en 2011. Depuis lors, ce 

sujet jalonne mon parcours professionnel ; j’ai notamment eu l’opportunité en 2015 

d’organiser au Grand Palais des visites théâtrales pour la première rétrospective consacrée en 

France à Elisabeth Vigée Le Brun.  
 

 « Les femmes régnaient alors, la Révolution les a détrônées » est une citation de Vigée Le Brun 

extraite de ses mémoires, Souvenirs qu’elle rédige dans les années 1830 au crépuscule d’une longue vie 

qui a vu défiler les règnes de Louis XV, Louis XVI, Napoléon Ier, Louis XVIII, Charles X et enfin Louis-

Philipe. 

Cette citation reflète tout le paradoxe de la condition des femmes à la fin de l’Ancien Régime : par 

leur talent, et non leur naissance, certaines roturières s’émancipent de leur condition première en tant que 

salonnières, artistes, femmes de lettres ou de sciences et accèdent à une célébrité qui ouvrent la voie à 

d’autres femmes, voyant en l’arrivée de la Révolution une nouvelle ère d’émancipation et d’égalité des 

droits entre les sexes. Malheureusement, ces espoirs seront déçus et la condamnation à mort en 1793 

d’une femme comme Olympe de Gouges, rédactrice de la « Déclaration des droits de la femme et de la 

citoyenne », sonne le glas de ce rêve d’égalité. 

L’amer constat peint par Elisabeth Vigée Le Brun ne fait pourtant que souligner son extraordinaire 

parcours : celui d’une petite parisienne, fille d’artisans, qui, par sa volonté et son don de peindre, devient 

la plus célèbre artiste de son époque, amie des rois et des reines. 

J’ai fait le choix de traiter la première partie de sa vie et de sa carrière, lorsqu’elle apprend à se faire 

un nom et une place dans une société régie par les hommes, auxquels la sphère des arts n’échappe pas, 

puisqu’il est interdit aux femmes de suivre les cours académiques. Malgré cela, Elisabeth peut compter 

sur le soutien de son frère, de son mari et même du roi Louis XVI.  

Pour mettre en exergue la solitude de l’artiste et son entité, Elisabeth est le seul personnage féminin 

de la pièce, les personnages masculins qui gravitent autour d’elle pouvant être interprétés par le même 

comédien. Par ce prisme, je souhaite faire connaître au public la personnalité de cette femme attachante, 

dont l’amour du bonheur et la modernité peuvent éclairer nos parcours de vie, au-delà des barrières de 

temps et de genres. 

Par une mise en scène sobre et des costumes d’époque épurés, je recherche le parfum 

d’effervescence de cette fin du XVIIIème siècle, accompagnant le dialogue des comédiens de musiques 

contemporaines de l’artiste interprétées sur un violoncelle baroque. 

Alexandre LAVAL 



 

Alexandre LAVAL, auteur, metteur en scène et comédien 

Après des études d’histoire de l’art en classes préparatoires littéraires puis à l’IESA 

Paris, il s’inscrit au Conservatoire de Versailles en cycle d’orientation professionnelle 

sous la direction de Malik Faraoun, ancien pensionnaire de la Comédie Française. 

Il écrit et met en scène sa première pièce, Madame du Barry, en 2014 au théâtre 

Montansier pour valider son diplôme d’études théâtrales, avant de participer à la 

création de « La Compagnie du Chapeau de Paille » pour laquelle il crée spectacles et 

visites théâtrales.  

Suivent l’écriture, en 2016, d’une adaptation des mémoires de Madame Roland, Manon Roland, la 

plume de la Liberté jouée dernièrement en juin 2019 à Paris au musée Cognacq-Jay, puis la pièce Le 

Pinceau de la Belle Epoque dans laquelle il incarne le peintre Antonio de la Gandara.  

Il joue également dans le spectacle d’Anne-Marie Philipe, Pour l’amour de Simone, consacré à la 

correspondance amoureuse de Simone de Beauvoir et dans Racine par la racine mis en scène par Serge 

Bourhis à partir de février 2020 au théâtre Essaïon à Paris.   

Parallèlement à son activité théâtrale, Alexandre donne des lectures et conférences d’histoire de l’art 

et écrit des articles, notamment pour le magazine « Château de Versailles » pour lequel il a traité 

dernièrement de la figure d’Adélaïde Labille-Guiard, peintre contemporain d’Elisabeth Vigée Le Brun. 

Son premier roman, La montre de Marie-Antoinette, paraîtra aux Editions Absolues en février 2020. 

 
Claire PENALVER, comédienne  

Claire Penalver a débuté sa formation de comédienne sous la direction de 

Nicolas Saint-Georges avant de suivre les cours de Raymond Acquaviva aux Ateliers 

du Sudden, puis à l’École du Studio d’Asnières.  

En 2014, elle joue dans une mise en scène de Pascale Mariani Mise en Gare, puis 

Ah Ah Ah c’est Courtelinesque sous la direction de Raymond Acquaviva en 2015. La 

même année, elle interprète le rôle de Bulle dans Bal-Trap de Xavier Durringer mis 

en scène par Marion Plourde et présenté au théâtre des Béliers Parisiens. Elle joue en 

2016 dans une adaptation de Bret Easton Ellis et d’Edouard Bond et mis en scène par 

Christophe Lemaître, La Piscine et Pièces de guerres.  

C’est dans une mise en scène de Camille Roy qu’elle interprète le rôle titre de Lisbeths de Fabrice 

Melquiot pour la première fois au théâtre Nouvelle-France de la ville du Chesnay en mars 2018 et qui se 

rejouera en janvier 2020 au théâtre des Déchargeurs à Paris.  

En 2019, elle joue au musée Lambinet à Versailles et au Château de la Petite Malmaison dans une 

création d'Alexandre Laval : Le Pinceau de la Belle Epoque, dans laquelle elle interprète les rôles de 

Sarah Valanoff et de Florise.  

Elle incarne la femme peintre Élisabeth Vigée le Brun, peintre de Marie-Antoinette, dans la dernière 

création d’Alexandre Laval, Les Femmes régnaient alors, les dimanches 15 décembre 2019 et 1er mars 

2020 à 17h à l’auditorium du musée Lambinet. 

 
Pierre H. JOUD, violoncelliste 

Interprète, Pierre Joud se produit au piano ou aux violoncelles, en soliste 

tant qu'en chambriste et, à l’issue d’études éclectiques à Versailles avec des 

maîtres tels qu’Olivier Schnebelli et Ophélie Gaillard, il intègre régulièrement 

des ensembles tels que Le Baroque Nomade ou Faenza et des orchestres, ce qui 

l’amène à voyager dans l’Europe et jusqu’en Chine. 

Aujourd’hui professeur titulaire de prix de violoncelle comme de piano 

ainsi que d’un Master d’Interprète, ses travaux de recherches à l’université de 

Versailles sur la musique pour violoncelle à la Renaissance italienne ont été couronnés par la création de 

l’ensemble Les Temps retrouvés et de son premier spectacle musical L’Incoronazione del violoncello 

auquel a participé le comédien Alexandre Laval au théâtre Montansier en juin 2018.  

Plus récemment, Pierre a créé avec cet ensemble le spectacle Ojo al amor, mettant à l’honneur la 

musique du siècle d’or espagnol, sélectionné à l’édition 2019 du festival « Sinfonia en Périgord » et 

représenté le 28 novembre dernier à la Chapelle Royale du Château de Versailles dans le cadre des 

« Jeudis musicaux » du Centre de Musique Baroque de Versailles.    

Il joue sur un violoncelle anonyme allemand du XVIIIème siècle. 



 

 
Claire Penalver et Alexandre Laval photographiés par Joaquim Rossettini 
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Contact  
 

La Compagnie du Chapeau de Paille 
 

06.33.23.67.49 
 

cie.chapeaudepaille@aol.fr 
 

Actualités à la page facebook « La Compagnie du Chapeau de Paille » 
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