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J’ai découvert Guy de Maupassant 
très jeune. Je devais avoir 12 ans. 
C’était un recueil qui contenait 

«Le Horla ». 

À la première lecture de ce livre, ce fut 
le choc : Maupassant me dépeignait 
tout un univers avec une sensibilité à 
fleur de peau. Il mettait en lumière les 
idées, sentiments confus que l’on a en 
nous dans un style qui me semblait à 
ma portée : simple, clair et précis.  

Cette première lecture a déclenché une 
passion pour cet auteur. Il est la vie et 
plus de 130 ans après, on peut constater 
que son écriture, son observation de la 
nature humaine n’a pas pris une ride.

C’est lors de la lecture de la biographie 
de  Paul Morand, que je perçois un 
autre Maupassant qui était l’âme de 
toutes les fêtes.

« Je perçois un autre Maupassant
 qui était l’âme de toutes les fêtes »

Il y est décrit comme étant toujours de 
bonne humeur, cordial et affectueux, 
racontant des récits cocasses. 

Il passionnait son auditoire que ce soit 
avec des histoires de noyés, ou de hauts 
dignitaires surpris  dans des situations 
indécentes…

Naturellement, mon désir d’être 
comédien, couplé à l’amour que je 
voue à cet auteur, m’a donné un jour 
cette idée un peu folle de l’incarner. 
Très vite j’ai rêvé d’un Maupassant 
qui viendrait en chair et en os, nous 
raconter lui-même les histoires qu’il 
avait écrites.

David Delanou



C’est en 2012 que David Delanou crée l’association 
« La Compagnie Maupassant se met en Scène » 
dédiée à la création scénique des œuvres de Guy de Maupassant.

Cette compagnie propose des créations originales, jouées et mises en scène par 
David Delanou. 

L’association a pour but de promouvoir les contes, les nouvelles et les chroniques 
de Guy de Maupassant.

L’objectif est de faire découvrir au plus grand nombre les textes de l’auteur dans le 
cadre scolaire, dans des théâtres, des lieux atypiques...

La Compagnie Maupassant 
se met en scène

Un jour, me sentant enfin prêt, 
j’ai rassemblé trois nouvelles  
qui me semblaient intéressantes 

à mettre en scène. 

Il m’a fallu les mémoriser, et les répéter 
inlassablement jusqu’à ce qu’elles 
m’imprègnent totalement. 

C’est ainsi que le spectacle :
« Maupassant, en toute intimité » a 
pris forme. Deux années de travail ont 
été nécessaires pour mettre en scène 
un Maupassant contant ses nouvelles 
en incarnant lui-même les personnages 
principaux.
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L’association 



Yann Yven a rejoint l’équipe en 2015, en tant que co-metteur en 
scène du deuxième spectacle « Maupassant, en canot » et au 
remaniement scénique de « Maupassant, en toute intimité ». 

Il a également réalisé les différents teasers de la Compagnie et tous les 
supports de communication (site internet, affiches, photos…). 

Son œil avisé de photographe, son expertise de vidéaste, de monteur et 
son sens du rythme ont apporté à ces deux spectacles un souffle original 
et décalé dans l’univers « Maupassantien », tout en respectant l’œuvre et 
en s’inspirant de sa culture cinématographique.

Site : www.yann-yven.com

Yann Yven

Nos spectacles doivent se rapprocher de l’esthétisme d’un 
tableau du XIXème siècle. 
Nous avons réalisé pour chaque nouvelle un plan de feu 

minimaliste et soigné, pour recréer une atmosphère intimiste et 
poétique. 

Pour les décors, nous avons fait le choix d’un plateau épuré, avec 
un élément central qui se décline au rythme des nouvelles : deux 
fauteuils pour le premier spectacle et un canot pour le deuxième. 

Le truchement des accessoires et des costumes permet de faire appel 
à l’un de nos outils le plus puissant : l’imaginaire. 

La mise en scène



En 1890, environ trois ans avant sa mort, 
Guy de Maupassant vit au 24 rue Boccador 
à Paris. 

Il actionne une boîte à musique et la mélodie 
lui rappelle une bien étrange soirée, où tour à 
tour, lui reviennent les souvenirs effrayants d’un 
vieux Marquis, le désespoir amoureux d’un jeune 
homme et les conséquences absurdes de la guerre.

Un Maupassant en chair et en os qui vient 
nous conter les nouvelles « Apparition », 
« La morte » et « La folle » articulées 

autour d’extraits de sa correspondance et des 
souvenirs de son valet de chambre François 
Tassart.

Conditions techniques 
Public : à partir de 12 ans
Durée du spectacle : 1 heure 
Montage : 1h30
Démontage : 40 minutes
Techniquement autonome
Espace scénique : minimum 4X4                

Maupassant, en toute intimité 



Nous retrouvons Guy de Maupassant 
sur les bords de Seine. 

Cette parenthèse bucolique le met en joie, il 
nous conte alors le souvenir fantasmagorique 
d’une de ses nuits de canotage. A l’issue de 
son récit, il est perturbé par l’arrivée d’une 
fanfare et l’éclat assourdissant de feux 
d’artifices provenant de l’autre rive. 

S’ensuit alors une réflexion sur la foule et sa 
quête insatiable de bonheur. Puis à travers 
une histoire d’amour passionnel et d’une 
retrouvaille amicale douloureuse, il nous 
livre encore un peu plus de son âme….

Les nouvelles « Sur l’eau », « La tombe » 
et« Une famille » sont articulées 

autour de la chronique « Causerie triste »

Conditions techniques 
Public : à partir de 12 ans
Durée du spectacle : 1 heure
Montage : 1h30
Démontage : 40 minutes
Techniquement autonome
Espace scénique : minimum 4X4                

Maupassant, en canot 



Avignon 2019 

#OFF19

Cette année au Festival d’Avignon, près de 1600 spectacles 
ont été présentés (avec 1134 « Premières »). 

Cette aventure s’est déroulée au théâtre de la Carreterie.

Au fil du festival, le public s’est élargi avec de nombreux retours 
prometteurs à l’issue de chaque représentation.

David Delanou, très investi dans son ambition de partager 
sa passion pour cet auteur, a joué chaque jour avec la même 
intensité, ainsi que Yann Yven, metteur en scène et scénographe, 
dont l’implication a permis de relever ce défi avec succès.

De nombreux contacts ont été noués avec des organisateurs de spectacles, 
et des dates se profilent en France et en Belgique. 

Forts de cette première expérience, ils espèrent renouveler leur 
participation à ce prestigieux festival avec toujours cette envie profonde 
de porter sur scène la vie et l’œuvre de l’écrivain Guy de Maupassant 
à travers ses contes et nouvelles, ses chroniques et sa correspondance.



Critiques Spectateurs



Articles de presses

Un spectacle proposé par les professeurs de français de l’établissement, dans le cadre de 
l’étude des nouvelles fantastiques et réalistes au programme.

Sur scène, un comédien qui joue le rôle de Maupassant, et qui vient raconter trois nouvelles 
: Apparition, La morte et La folle.

L’occasion également de découvrir la mise en scène théâtrale, puisque chaque histoire, 
le comédien se mettait dans la peau d’un nouveau personnage, par le truchement d’un 
accessoire différents.

L’après-midi s’est terminée par un échange avec l’artiste, qui a ainsi partagé sa passion 
pour Maupassant. Mais il a également répondu aux nombreuses questions sur son métier.

La semaine passée, les quatre classes de 4e du collège Notre-
dame de Kerbertrand de Quimperlé ont pu assister à une 
représentation de «Maupassant, en toute intimité» de la Cie 
Maupassant se met en scène 











www.cie-maupassant.fr

Consultez toutes les informations, l’actualité, les photos et les 
vidéos de la «Cie Maupassant se met en scène».
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Tél : 06 71 04 40 49


