
La véritable
histoire imaginée par

Mr Jean
&

 Mme Jeanne

YS



L’histoire
Un roi qui a perdu sa reine, une princesse impétueuse et capricieuse, 
un cheval qui galope sur les flots, un ermite qui devient évêque, un 
moine en prise avec Dieu, des Korrigans bâtisseurs de château et 
enfin une ville au millieu des flots.

5OO ans après Jésus-Christ, la chrétienté s’enracine en terre 
de Bretagne. Gradlon, roi de Cornouaille nomme Corentin évêque 
de Quimper et entreprend de bâtir une cathédrale. Mais voilà que 
Dahud, sa fille unique, refuse de se soumettre à l’enseignement de 
Corentin. Elle trouve cette nouvelle religion autoritaire et déprimante.

Par amour pour sa fille, Gradlon ordonne la construction d’une cité 
protégée par les flots, YS.

Dahud fait d’YS l’affirmation de la liberté et de la joie de vivre, 
héritières de la culture celte. Corentin et le moine Guénolé prétendent 
au contraire qu’YS est devenue un lieu de débauche et de vice ne 
respectant pas le nouvel ordre moral. La ville finira engloutie dans les 
abîmes de la mer d’Iroise.

Durée : 1 h 10



Véritable ?
Imaginée ?

De prime abord, YS c’est l’histoire d’une princesse épouvantable, capricieuse, 
prétentieuse, aux moeurs légères, bref une peste fiéffée qui finira noyée, 
punie pour ses pêchés. Bien fait pour elle !
En fouillant dans les mémoires des anciens, en interrogeant les écrits, il nous 
est apparu une autre version de ce conte, moins connue et pourtant...
Dans toute légende il existe un fond de vérité.
Celle-ci intervient à une époque charnière, c’est historiquement le passage 
entre la fin des cultes celtes au profit de la religion chrétienne.
C’est une transition douloureuse.
Nous avons choisi de vous la raconter sous la forme d’une épopée burlesque.
Il nous semble que l’humour nous rend souvent plus perméable à la réflexion.
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Couleurs Pays. Jean et Jeanne en ville d’Ys !
 Publié le 28 janvier 2019 à 10h20 VOIR LES COMMENTAIRES

Monsieur Jean et Madame Jeanne, Hassan Tess et Amélie Vignaux à la ville, ont redonné vie
au roi Gradlon et à la ville d'Ys (LAURENCE PRIME)

Monsieur Jean et Madame Jeanne ont fait salle comble, dimanche, à

17 h, à Couleurs Pays. Par la grâce du théâtre, le public a été

télétransporté 500 ans avant Jésus-Christ aux portes de la ville d’Ys. 

Monsieur Jean et Madame Jeanne, Hassan Tess et Amélie Vignaux à la

ville, ont redonné vie au roi Gradlon, à l’intrépide Malgwen, à la belle

Dahud, à l’évêque Corentin, au moine Guénolé et au cheval Morvac’h.

Bref « Ys La véritable histoire » ! Durant une heure, le public a suivi ces

fabuleuses aventures de ces personnages avec des costumes

hallucinants d’invention dans des décors créés par… l’imagination des

spectateurs. Un spectacle désopilant qui a mis à mal bien des

zygomatiques du public.

C’était du théâtre burlesque, mais avec la rigueur historique nécessaire

pour décaler encore plus le jeu des comédiens. Deux comédiens

incroyables jouant de tout leur corps, remplissant tout l’espace de la

scène de leur seule présence, triturant leurs voix, jouant des accents,

des intonations, poussant les expressions de visage à l’extrême.

Impossible pour le public de rester de marbre devant ce jeu d’acteurs

complices, réagissant au quart de tour aux réactions du public. Que ça

fait du bien.

Retrouvez plus d'articles

Théatre
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Hassan TESS et Amélie VIGNAUX sont 
comédiens depuis plus de 25 ans pour 
l'un, 18 ans pour l'autre. Hassan vient 
d'une formation théâtrale classique, 
Amélie vient du cirque et du mime. 
Tous deux se sont rencontrés avec 
l'envie de revenir à un théâtre simple, 
brut, sans contrainte technique. Juste 
l'acteur avec son corps, son imaginaire 
et une histoire à raconter.

C'est ainsi qu'il y a une quinzaine d'années 
sont nés Mr Jean & Mme Jeanne. 
En solo ou en duo, ils sont témoins de notre 
siècle et questionnent à travers leurs 
créations décalées, le monde d'aujourd'hui.

Autres spectacles

Mr Jean ou l’homme poubelle
de Matéï Visniec
CRÉATION 2007

Antigone Couic Kapout
d’après le mythe de Sophocle

CRÉATION 2012

Mme Jeanne
Textes d’Alphonse ALLAIS

CRÉATION 2001



Fiche technique
et tarifs

Nous avons voulu créer un spectacle qui puisse se jouer
en salle comme en plein air.
Plateau nu 5m par 3m minimum
Jauge maximum : 300 places
Lumières : un plein feux et la salle légèrement éclairée 
afin que nous puissions voir les spectateurs.
Pas de régie son
Montage / démontage : une répétition de 4 heures
Pas de démontage

Prix de vente du spectacle :
1200 ¤ TTC la représentation
900 ¤ TTC par représentation supplémentaire
Transport à partir de Douarnenez : 0,60 ¤ du km
Hébergement et repas pour deux personnes

user
Nous savons que ce tarif n’est pas accessible à tous, aussi, n’hésitez pas à nous contacter.�



Compagnie Avec ceci ce sera ?
Maison Charles Tillon
18 rue Anatole France
29100 DOUARNENEZ

  mrjean.mmejeanne@yahoo.fr
  www.mrjeanetmmejeanne.com

Hassan TESS
06 03 03 69 01
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Amélie VIGNAUX
 06 16 91 85 64


