
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1639. Les armées de Richelieu envahissent la Franche-Comté. C’est la guerre de 10 ans, 

effroyable. A la tête des partisans comtois, le Capitaine Lacuzon rencontre un soir dans une 

auberge une étrange jeune femme… Mais qui est cette intrigante séductrice anonyme ? 

L’énigme posée dès le début du spectacle se révélera être l’impressionnante et redoutable 

Vouivre, celle-là même qui rôde le long des étangs, belle et dotée d’un bijou incroyable…  

 

 

 

 

Transporté dans une aventure féérique, le public aura 

l’occasion de découvrir tout un pan souvent méconnu, de 

l’histoire de la Franche-Comté. 

 

Entre Histoire et Légende 

 



 

Dans un registre léger et populaire, avec un brin d’humour, il se joue ici la rencontre entre 

deux personnages incontournables et mythiques de la Franche-Comté. Ces deux êtres si 

puissants laisseront petit à petit apparaître leurs failles : Lacuzon est affaibli par cette bataille 

qu’il vient de perdre et son inquiétude pour ses compagnons. Cette jeune femme le trouble, 

attise son désir tout en le laissant méfiant.  Quand la Vouivre se dévoile, il est tiraillé entre la 

peur, le dégoût, l’attirance et l’idée de l’utiliser pour son combat.  

La Vouivre, quant à elle, est bouleversée par les sentiments qu’elle porte à Lacuzon. Elle tente 

par tous les moyens de le sauver de son destin, et malgré l’affront qu’il lui fait, elle ne se 

résout pas à le tuer… 

 

 

1h20 - Tout Public  

Intérieur / Extérieur 

Scolaire à partir du collège 

4 personnes en tournée 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raconter, ou rêver Lacuzon, c’est évoquer le Jura, ses cascades, ses  grottes, les gaudes, 

le quemeau, la ville de Saint-Claude et surtout ses mystères… 

 

La « Guerre de dix ans »,  qui connait cela ? Cette guerre a été oubliée, elle n’apparaît pas 

dans les livres d’histoire, pas plus hier qu’aujourd’hui. Ce fut pourtant une des époques les 

plus terrifiantes que la Comté ait connues. De 1636 à 1645 : invasions, terreur, famine, 

peste… La population diminua de moitié. Lacuzon est resté pour les Jurassiens celui qui a 

tenu tête aux Français, jusqu’au bout, au point de quitter la région définitivement pour ne pas 

la voir devenir française. Lacuzon le Résistant, le franc-tireur… 

 

  

Contexte historique 



 

Texte de Monique Lancel 

Mise en scène  Roselyne Sarazin 

Interprètes  Roselyne Sarazin, Mathieu Creteur, Marie-Ange Gontara 

Création lumière, création sonore et scénographie  Hervé Frémeau 

Costumes Anne Resta et Pierre-Baptiste Rey 

 

 

Monique Lancel (autrice de la pièce) 

Monique Lancel vit en région parisienne, mais elle reste très 

attachée à ses origines comtoises.  Dramaturge, elle a eu dix 

pièces éditées (Le Retable Baglioni, La Signature, La Tentation 

du capitaine Lacuzon, Le Retable de Raphaël, Adieu Marquise, 

Molière la belle aventure, Un architecte dans la médiathèque, Les 

Jumeaux, Une femme sans préjugés, Notre ami Will) et en a fait 

jouer quinze. 

Amoureuse des mots, des images et des personnages, elle aime 

créer des mondes et les faire vivre. Dans ses pièces, historiques ou 

contemporaines, sucrées-salées, elle parle du théâtre, de la 

création, mais aussi du désir féminin, de la rencontre tendre ou violente entre l’homme et la 

femme. Elle mêle volontiers le réalisme et le merveilleux. Elle s'attache à montrer, à travers 

un humour doux-amer, la complexité des êtres et des choses.  
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Monique Lancel a plusieurs casquettes. Conteuse, élève de Catherine Zarcate et de Nacer 

Khémir, elle conte pour tous les âges depuis le début des années 1980, avec une préférence 

pour les épopées, les mythologies, les bylines russes. Comédienne, elle a été formée au cours 

Périmony. Elle joue régulièrement, particulièrement au théâtre du Nord Ouest, à Paris, 

alternant conte et théâtre. Depuis 2017 elle met en scène ses propres pièces. 

 

 

 

Roselyne Sarazin (rôle de Perrine) 

Comédienne formée par Paul Lera au Conservatoire de Besançon 

et l’Embarcadère, elle fut assistante au CDN de Besançon, puis a 

travaillé avec le Théâtre de la Roulotte… En 1990, elle fonde la 

Ligue d’impro de Franche-Comté. Elle a mis en scène contes, 

opéras, opérettes aux Ateliers de Vienne en Val, et a fondé en 

1997 le Théâtre de la Petite Montagne. 

 

Après avoir incarné la Fée bûcheronne dans les sites 

remarquables du Jura, elle se consacre aujourd’hui à la mémoire 

de Germaine Tillion en enregistrant l’ensemble de sa bibliographie et en réalisant plusieurs 

spectacles. Elle propose de nombreuses lectures théâtralisées et musicales : hommages 

(Martin Luther King…) témoignages (Geneviève De Gaulle…) adaptations (Colette…). 

 

 

 

 

Mathieu CRETEUR (rôle de Lacuzon) 

Après la découverte  des planches à l’âge de 15 ans et celle de 

 l'improvisation  à  20, Mathieu décide de devenir comédien 

professionnel à 30. Autodidacte, il fouille, cherche, essaie 

divers outils d'expression, et organise sa « boite à outils » au 

gré des rencontres, des stages de formation et des prises de 

risque ! Il étaye la création avec spontanéité, écoute et 

adaptation. En 2017, il collabore à la création de la Compagnie 

 « Les Couleurs de Chap'».  

 

 

 

 

 

 



Marie-Ange Gontara  

(rôle de la mystérieuse jeune femme) 

 

Elle est comédienne et chanteuse. Formée au chant 

(conservatoire de Lons le Saunier et Chambéry en chant 

lyrique, et APEJS en Jazz), et au jeu théâtral et 

cinématographique (ATRE Lyon), elle fait aujourd’hui 

partie de plusieurs compagnies de théâtre du Jura et des 

départements limitrophes (Cie La Lune à l’Envers(01), 

Cie Adara (01), La Toute Petite Compagnie (01), Cie 

Pièces et main d’œuvre (71), Cie SF (21). En juin 2020, 

elle a pris la direction artistique de la compagnie du Théâtre des Petites Montagne basée à 

Lons le Saunier (39). Spectacles de rue, contes, théâtre contemporain, théâtre musical et 

comédie musicale constituent son répertoire. 

Par ailleurs, elle a tourné pour plusieurs courts, moyens et longs métrages, incarnant à travers 

les époques des rôles de mères de famille, jeunes femmes fortes ou rebelles, villageoise fidèle 

et digne, femme battue, etc. 

 

 

 

Hervé Frémeau  

(régisseur, compositeur et scénographe) 

 

Musicien : clarinette, saxophone, guitare, harmonica. Après 

une formation classique en solfège et clarinette à l’EMSAM 

(18), il étudie en autodidacte le saxophone, la flûte traversière, 

l’harmonica chromatique. Il se forme également au chant, à la 

guitare et aux percussions au travers de cours individuels et de 

stages, notamment avec Doukali. Musicien dans divers 

groupes de jazz, blues ou pop-rock tels que Jazz Band 17 à Tours, Toubaka à Evreux, Duo 

Tamba ou Smooth dans le jura, il s’est particulièrement impliqué dans le groupe Dixiemanie à 

Dole en tant qu’instrumentiste, auteur, compositeur et arrangeur. Il est depuis lors membre de 

la Sacem. Se produisant actuellement dans le Quartet Artouvent, il est également professeur 

de musique auprès d’associations et de particuliers, chef de chœur, intervenant musical et 

régisseur pour le Théâtre des Petites Montagnes. 



 

Le Théâtre des Petites Montagnes est né en septembre 1997, à l’initiative de la comédienne 

Roselyne Sarazin. La Compagnie propose une programmation diversifiée : Depuis 2010 elle a 

honoré la mémoire de Germaine Tillion avec « Une opérette à Ravensbrück », et le 

monologue « L’Europe a commencé à Ravensbrück », son témoignage.  

L’autre axe développé par les artistes est celui de la valorisation de la culture et de l’histoire 

de la Franche Comté, à travers « la Tentation du Capitaine Lacuzon », ainsi que « La Fée 

Cuisalie » qui raconte les contes et les légendes de la Franche Comté, prenant le relais de la 

Fée Bûcheronne. 

Le point commun de tous ces spectacles est la mise en valeur de femmes fortes, influentes et 

indépendantes, comme l’écrivaine Colette qui fait l’objet de la dernière création de la 

compagnie : Claudine l’impertinente, adaptation du roman Claudine à l’école. 
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Contact Diffusion : Laure Blanchet / production.tpm.jura@gmail.com / 06 11 52 09 86  

 

 

La compagnie 
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