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10 ans déjà nom de d’là !...



Claudette Fuzeau, agricultrice de Guénay, a découvert qu’elle avait le pouvoir de 

magnétiser la mogette* et de procurer du bonheur à autrui. Elle ouvre un cabinet 

de médecine parallèle, et face à un public en mal de bien vivre, elle entame une 

série de conférences,  la « croisade du bonheur ». Après la France, la Belgique, 

la Suisse, le Québec…, elle envisage de distribuer des mogettes magnétisées par 

ses soins dans le monde entier.

Pourquoi une croisade ?

* La Mojette ou Mogette de Vendée, est un haricot blanc produit en Vendée. On a beau-

coup discuté de son orthographe (j ou g) et de son origine. Voici ce qu’a écrit à ce sujet le 

Bulletin de la Société d’Etudes Folkloriques du Centre-Ouest.

« Le mot apparaît au début du XVIIIème siècle, mais la culture en était antérieure. On les 

appelait petites fèves et fèves de haricot. BEAUCUET-FILLEAU le fait venir d’un mot celti-

que connu de lui seul «mog» laissant supposer que les Gaulois connaissaient ce légume, 

bien qu’il soit originaire d’Amérique. JONAIN, plus terre à terre le tire d’un jeu de mot «qui 

jette le mauvais air», mais nous ne somme pas sûr que cela soit de la linguistique ! »

En fait «mongette» nous vient du Midi. Le mot est formé sur l’occitant «monge» : moine. 

Monge vient du latin «monacum» (homme qui vit seul, ermite) emprunté lui-même au grec 

«monakhon» (de monon : seul). Après son introduction dans l’ancien monde, le haricot 

est devenu l’une des bases de la cuisine monacale, la mongette était la nourriture des 

moines.
Fédération Nationale du Légume Sec, www.legume-sec.com



Ce n’est pas une caricature de paysanne, mais le portrait d’une femme authentique. 

Tout au long de sa conférence, cette bavarde au langage fleuri se dit et se dévoile, souvent drôle, tantôt émou-

vante, parfois exécrable mais toujours généreuse. Au delà de sa mogette magnétisée, c’est elle, par sa sincérité 

et son humanité, qui porte bonheur…

Le spectacle



Ce spectacle est une tentative de questionnement, d’invention 

d’un théâtre qui emprunterait au conte et au théâtre 

de rue, que ce soit du point de vue de l’écriture ou du 

rapport au public.

L’écriture est basée sur l’invention d’un personnage 

haut en couleur, drôle, surprenant, attachant. Comme dans 

le conte, ce personnage vient raconter son histoire, celle des 

hommes et des femmes qu’il a croisés, avec ce qu’ils ont 

de fantastique et d’universel.  Ces influences sont digérées 

pour donner naissance à une véritable écriture théâtrale 

avec, derrière les digressions, une trame, une intrigue, 

qui présente un personnage de plus en plus complexe, 

interrogeant le spectateur sur des questions plus 

profondes, plus existentielles.

Comme en théâtre de rue, l’artiste interpelle le public, 

va jusqu’à s’installer parmi les spectateurs. Une chaise et 

une table sont censées permettre à Claudette Fuzeau de 

délivrer son boniment, mais elle ne s’assied que rarement 

à sa place. Tantôt proche du public, le sollicitant, tantôt plus 

distante, elle se livre peu à peu dans un récit qui devient 

très personnel et émouvant. La mise en scène de Titus 

et la création lumière d’Étienne Dousselin ont permis de 

structurer cet espace et de faire passer le personnage 

d’un registre à l’autre sans que le public ne s’aperçoive du 

changement de forme.

Avec Claudette Fuzeau, la tradition orale investit le lieu 

théâtral.

L’écriture théâtrale
  et le rapport au public



L’humour,
 pour questionner la raison de vivre…

Le spectacle fait beaucoup rire.

On rit de ce que raconte Claudette Fuzeau, de la vision qu’elle 

nous transmet du monde, mais aussi de ce qu’elle est.

En comédienne-ethnologue, Sandrine Bourreau 

brosse le portrait du bocain-gâtinais, avec ses tics, ses gestes 

évocateurs, ses mots répétitifs, ses verbes tombant drus et secs, 

ses formules et vérités lancées à l’emporte pièce. Mais très 

vite, le spectateur réalise qu’il n’est pas face à une caricature 

du monde rural. C’est une mémoire collective 

qui apparaît, avec des attitudes universelles. Au delà de la 

recherche du bonheur à laquelle sont invités les spectateurs, 

c’est une recherche sur la raison de vivre.



L’équipe
Sandrine Bourreau

Le personnage de Claudette est né en 1996 lors d’un 

stage de comédiens narrateurs à Pougne-Hérisson 

(dans les Deux-Sèvres tout le monde le sait !), dirigé par 

Yannick Jaulin (Cie du Beau Monde) et Jeff Thiébault 

(Cie Délices Dada). Après une première expérience face 

à un public  « visionnaire » lors du Salon de la Voyance 

et du Fourrage, toujours à Pougne-Hérisson, Sandrine 

Bourreau décide de mettre « son clown » en scène. En 

1997, Yannick Jaulin, séduit par ce personnage, invite 

Sandrine Bourreau en résidence au « Centre Dramatique 

du Nombril » où elle créée avec sa complicité et celle de 

Titus La croisade de Bonheur, qui à ce jour a dépassé les 

500 représentations.

Au delà de ce personnage marquant, Sandrine Bourreau 

a plus d’une corde à son arc. Elle a débuté comme 

comédienne au Théâtre du Bocage, sous la direction de Jean-Paul Billecocq 

et Gérard Vernay. Elle y a joué dans Les femmes savantes de Molière, La 

Célestine de Rojas, Les Dupanloup de Cami et Oedipe Roi d’après Sophocle. 

Elle a aussi travaillé sous la direction de metteurs en scène tels que Pierre 

Orma et Jean-Louis Hourdin.

En 1999, elle crée en compagnie de Titus et avec la collaboration de Yannick 

Jaulin, Philippe Nicolle et Vincent Roca Encore heureux !…

On la retrouve également au cinéma dans Zone libre réalisé par Ch. Malavoy et 

adapté de la pièce de J.C. Grumberg (2005) et Premier dimanche à la mer de 

Yannick Jaulin, réalisé par B. Latouche (1997).

Elle est récompensée par le Prix du Jury du Festival d’humour de Vienne en 

2005 et placée en tête du vote du public.

Comédienne-chanteuse, elle est choriste dans Pelléas et Mélisande de Maurice 

Maeterlink, spectacle mis en scène par Olivier Werner, créé en 1996 au Théâtre 

de l’Athénée Louis Jouvet, puis repris en tournée en province.

Elle fonde la Faculté des amis de Claudette en 2002. En 2003, elle signe la mise 

en scène du spectacle de Calixte de Nigremont La Boum Cardinalice et participe 

à la mise en scène collective du Musée de Monsieur P. (Cie Vernisseurs) pour 

une carte blanche au festival d’Aurillac.

Chroniqueuse, elle dévoile « Les humeurs de Claudette » sur France Bleu 

Poitou pendant trois ans. Elle participe également à l’écriture de Un des plus 

vieux spectacles du Monde (Cie Vernisseurs) et travaille en collaboration avec 

le philosophe Robert Misrahi à la réflexion sur le bonheur.

Riche de ces différentes facettes, elle est aussi à l’aise sur scène que dans 

les situations d’improvisation. Elle a ainsi participé au « Très Grand Conseil 

Mondial de Clowns » de la compagnie Les Matapeste. Quant à l’indomptable 

Claudette Fuzeau, elle est régulièrement convié à des cérémonies très variées : 

le Salon de l’Agriculture, les visites guidées patrimoniales en binôme avec les 

guides d’Atemporelle…

Sandrine Bourreau participe actuellement aux répétitions de L’instant CroXel, 

pièce courte pour bistrot du coin (Cie OPUS), dont la création est prévue pour 

le printemps 2007. 

Après différentes expérimentations, Sandrine couve elle aussi une nouvelle 

création. Mais chuuuuuut ! on ne vous en dit pas plus. Il faudra patienter jusqu’à 

la saison prochaine...



POUGNE-HERISSON

Grande personne (au sens figuré !), certains l’apprécient 

pour son travail d’auteur, d’autres le reconnaissent pour 

son talent de comédien, mais ce qu’il partage avec 

Sandrine Bourreau c’est sa vision du monde quotidien 

illuminée d’images décalées, loufoques. 

Auteur et comédien, il débute avec la compagnie Les 

Matapeste dans Saleté de sorcières en 1996. Il créée La chose et Encore 

heureux !… au sein de la compagnie Le Beau monde ?, puis Des petits vélos dans la tête 

et plus récemment Comment Mémé est montée au ciel au sein de sa propre compagnie, 

Caus’ toujours.
Il est également complice en écriture de Collier de nouilles (Cie OPUS), Menteur et J’ai 

pas fermé l’œil de la nuit (Le Beau monde ?), Urgence (Pépito Matéo), Celui qui fait valser 

mes nuits (Michèle N’Guyen), et donc La croisade du bonheur (Sandrine Bourreau).

Il joue également dans les spectacles de la compagnie OPUS : La crèche à moteur de 

Raoul Huet, Les machines à tarabuster les cailloux et La ménagerie mécanique.

Ayant une forte propension à se disperser, il travaille avec des artistes de rue, des 

musiciens, des conteurs, des gens de théâtre, des gens de rien…

Par ailleurs, grâce à ses insomnies, il écrit des albums pour nos chères petites têtes 

blondes : Mon monde à moi, Editions Milan (2007) / Grippé !, Editions Hachette (2004) 

/ Moi, je boude !, Editions Gautier-Languereau  (2003) / Mon album de cartes postales,  

Editions Gautier-Languereau (2003) / Nos amis les Objets, Editions Casterman (2001) / 

Il était une fois, j’ai pas fermé l’œil de la nuit, Ed. Le beau monde ? (2001), co-écrit avec 

Yannick Jaulin / La légende de Pougne-Hérisson, Ed.  Le beau monde ? (2000), co-écrit 

avec Yannick Jaulin.

Si son ancrage au territoire* lui donne sa matière 

nourricière, sa curiosité et son appétit de voyages et de 

rencontres fécondent sa démarche artistique. 

 Il garde à l’esprit ce questionnement permanent : 

« Que et comment raconter aujourd’hui ? Comment 

replacer les grands mythes au coeur de notre monde en partant du quotidien de 

l’humanité ? ».

Conteur, il a d’abord écrit ses spectacles à partir des grandes trames de contes et de mythes, 

en y mêlant le fruit de ses collectages, notamment en patois, pour donner à ses récits la chair 

indispensable et des habits contemporains. C’est depuis J’ai pas fermé l’oeil de la nuit..., que 

Yannick Jaulin va chercher, au coeur même des tranches de vie et des histoires singulières, les 

expressions de l’universalité. Ses compagnonnages avec le théâtre l’ont amené à une écriture 

beaucoup plus élaborée où la dramaturgie, le fil tendu est primordial. Sa complicité maintenant 

ancienne avec Frederic Faye sur le jeu l’ont amené à habiter ses personnages avec la plus 

grande justesse. Il passe ainsi de la narration à l’interprétation, de l’adresse publique du conteur 

au monologue du comédien avec la plus grande aisance.

En 2005/2006, la pièce Forêts écrite et mise en scène par Wajdi Mouawad marque une étape 

supplémentaire dans son itinéraire d’artiste. Là il est comédien et retrouve la troupe sur la 

scène.  

Sa poésie personnelle, zébrée d’humour, empreinte d’un langage régional avec un éclectisme un 

peu rock n’ roll, en fait un artiste décalé des scènes francophones, résistant aux classifications 

mais débordant de trophées et distinctions, des plus nobles – Chevalier de l’ordre des arts et 

des lettres, Tasse d’or et grand prix au festival Performance d’acteur de Cannes, Grand prix de 

l’innovation culturelle décerné par Mme Catherine Trautman Ministre de la culture…- aux plus 

loufoques – Chevalier de la Mogette… Bien entendu, celle qui le caractérise le plus est celle de 

citoyen d’honneur de Pougne-Hérisson ! 

Spectacles : Plus loin a l’Est c’est l’Ouest (2004) / Menteur (2003) / J’ai pas fermé l’œil de la nuit… 

(2000) / Enchanté (1999), récital de contes / Mick de Chaï – Spectacle rock en parlanghe (1998) 

/ Rien que du beau monde (1996) / La vie des roses (1994) / Pougne-Hérisson (1991) / Géants 

(1989) / Gargantua, Contes de Château-Fromage (1987) / Feux follets (1986) / Tradition du goût, 

La mogette d’or (1985) / La beroète à Balthazar, La montagne verte (avec Gérard Potier), Jan do 

Fiao - spectacle rock en parlanghe, (de 1980 à 1985).

* Pougne Hérisson, Nombril du Monde : cette aventure aux allures surréalistes attire festivaliers, artistes et 

médias de tout l’hexagone.

Yannick Jaulin Thierry Faucher, dit Titus



La diffusion

Largement diffusé en région Poitou-Charentes depuis 

sa création en 1997, le spectacle La Croisade du 

bonheur connaît un rayonnement national et 

international depuis sa participation au Festival 

d’Avignon 2004. Il a notamment été programmé 

dans un grand nombre de salles du réseau Chaînon 

(Sandrine Bourreau en a d’ailleurs été membre 

consultant, représentant les artistes au sein du 

conseil d’administration). Le public a également pu 

découvrir Claudette Fuzeau dans des petits lieux de 

diffusion en milieu rural, tout comme dans les bistrots 

parisiens ou sur les plateaux de scènes nationales et de 

festivals renommés.

En 2005, après les rencontres Entrevues en Belgique, une 

tournée de 32 dates a été montée via le réseau Asspropro 

basé à Namur. De plus, La Croisade du bonheur a été 

récompensée par le Prix du Jury du Festival d’humour 

de Vienne et placée en tête du vote du public. L’année 

suivante, le spectacle a été sélectionné pour participer à 

la Bourse Rideau au Québec 2006.

À ce jour, Claudette Fuzeau a donné plus de 500 

conférences et continue sa croisade, car le bonheur, elle 

y croit !



Quelques conférences importantes :

Le Chaînon manquant en 1998, la Scène nationale de Dieppe, le Théâtre de la Main d’Or à Paris (2001), la fête à Tauché Sainte-Blandine...



Ce personnage bonimenteur s’invite dans une cérémonie, une manifestation, 

et interpelle le public, avec arrogance et humour mais toujours avec 

sincérité.

Souvent décalées, les interventions de Claudette Fuzeau ne manquent 

pas de vérité.

Elle est à l’aise quel que soit le lieu où elle se trouve et a toujours quelque 

chose à dire...

Claudette Fuzeau a ainsi participé à des programmations arts de la 

rue ou à des colloques et séminaires d’entreprises. Spécialiste de l’art 

roman depuis les visites avec les guides officiels d’Atemporelle, et 

de l’art imaginaire (visite guidée du Palais Mondial des Clowns), elle 

s’improvise guide touristique avec beaucoup d’éloquence.

Claudette en balade
(improvisation / intervention)

« Je suis Claudette Fuzeau du Poitou-Cha-rentes. Je magnétise la mogette.Je voulais vous dire, not’ 1er Raffarin : Ca va pu, ça va pu! Faites quéqu’chose, arrêtez tout parce qu’en bas on va tertous’s crever! »

Salon de l’Agriculture,  jeudi 4 mars 2004



2/ la + folle : encore à Pau, pour 
des agriculteurs et chefs d’entreprise 
utopistes, en quête de bonheur dans 
l’entreprise, ol’est à quo moment que 
Claudette a rencontré son grand ami 
philosophe du bonheur, Robert Misrahi, 
qu’elle revoit souvent à Paris et ainsi 
approfondit ses recherches sur le bon-
heur de manière + philosophique.
 Rappelons que Misrahi fut élève et 
ami de J.P. Sartre.

Quelques balades...

1/ la + marquante : celle des psy-chiatres à Pau, parceque toutes les équipes étaient là : les freudistes, Lacanistes, Younistes... des vrais ouli-gannes!!!

 3/ la + pfff... : 
celle du staff à Fleury michon  que le patron l’avait invitée pour qu’elle cause de mogette magnétisée à la fin du repas, pis lui, le patron, pendant, y reluque ses sbires pour voir comment qui s’comportent et si qui bronchent : hop! une croix!
pfff...

à Paris, au bar «La Patache» :   

cabinet de méde
cine parallèle it

inérant

à l’entraînement...

au Québec



« Avec humour et beaucoup de tendresse, elle décrit sans 

complaisance les travers et les petites joies d’une société 

dans laquelle chacun reconnaît ses racines... » (La Nouvelle 

République, avril 2004)

« On sort du spectacle dynamisé par le « dit » de Sandrine 

Bourreau, quelque part transformé, gonflé d’enthousiasme et 

d’amour de la vie. Avec, peut-être, un autre regard sur les milliers 

de femmes, d’épouses, esclaves modernes, n’osant s’exprimer 

dans leur environnement de vie, qu’il soit village, HLM de banlieue, 

ou même épouses de cadres de société ou indépendants nantis. 

La Croisade du bonheur, spectacle à ne pas manquer » (Jean-Luc 

Hoste, Le Passe partout (Belgique), mars 2006)

« Seule en scène pendant plus d’une heure, Sandrine Bourreau 

est formidable. Certes, on rit beaucoup, et de bon cœur. Mais l’in-

tarissable boniment de Claudette laisse souvent place à la poésie, 

à l’émotion, au rêve [...] Claudette Fuzeau est touchante : avec 

son œil noir qui voit tout, son verbe qui frappe juste et fort, avec sa 

générosité sans bornes mais aussi sa douleur et ses regrets, elle 

pourrait être la porte parole de milliers d’autres femmes qui, dans 

d’obscures bourgades, tairont sans doute à jamais leur détresse 

de tous les jours. » (Le Courrier de l’Ouest, 21 octobre 1997)

Extraits de presse
Théâtre La Luna

La Croisade du Bonheur
posté le 17 juillet 2004

Le bonheur moi j’y crois !

de Yannick Jaulin, Titus et Sandrine Bourreau (Claudette Fuzeau)

Et si la quête du bonheur n’était qu’une quête de petits riens, un rien comme ce haricot mi-

nuscule mais bienheureux, la mogette, auquel Claudette Fuzeau donne, du haut de toute sa 

candeur et sa bienveillance, des pouvoirs plus que magiques.

La voilà qui apparaît sur scène et s’adresse au public sans ambages, créant une sorte de connivence, 

un lien de copinage, nous voilà prévenus Claudette Fuzeau est un personnage haut en couleur ! Elle 

déroule peu à peu son histoire, entrecoupée d’anecdotes tantôt naïves, tantôt croustillantes, mais 

assurément toujours pétillantes. Tout commença pour elle le jour où elle réalisa l’effet inattendu de la 

mogette, ce vulgaire haricot (enfin pour nous à première vue...) qui aurait le pouvoir de créer du bon-

heur, cette denrée si rare et périssable de nos jours.

Voilà Claudette a la recette, et pleine de bonnes intentions va essayer de faire le bien autour d’elle 

(nous rappelant une certaine Amélie...). Son personnage, le pivot central du spectacle, nous transmet 

une vision imagée et vivante du monde rural. Elle est là, verve campagnarde en bouche, mimiques et 

tics révélateurs, formules crues et saugrenues, comme une peinture vivante qui capte l’attention.

Le rire qui s’installe dans la salle en début de pièce, ne la quitte que rarement pour un instant de si-

lence, pudeur des spectateurs face à l’évocation de passages plus émouvants et personnels. Pour 

finir, en écho au théâtre de rue, Claudette Fuzeau se livre à un jeu avec le public, un moment régalant 

d’improvisation, de drôlerie et de fantaisie.

Le spectacle est comme un conte pour son humour jamais moqueur et sa poésie, comme un relevé 

ethnographique pour la précision des détails et l’évocation juste du monde rural, pour finir, il est une 

histoire toute simple de quelqu’un qui croit encore au bonheur des petits riens.

Anne Clausse





Je suis prête 
!

Contact :

+33 (0)6 30 71 81 22
contactprod@claudettefuzeau.com
www.claudettefuzeau.com

c/o Belokane
accompagnement de projets artistiques et culturels

16 rue Blaise Pascal - 79200 Parthenay, France
www.belokane.org

Belokane
enfin des fourmis au service des cigales !
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