
La troupe théâtrale amateur 
des Juliennes vous présente

genousie 
de René de Obaldia 

Mise en scène : Julien  DI TOMMASO 

1



GENOUSIE
                  

L’ACTION 
Génousie est une comédie sur le pouvoir de l'esprit. Ecrite en 1960, elle invite le 
spectateur à découvrir « le génousien », langage de la fantaisie, du rêve et de 
l’amour en opposition au langage ordinaire. Les 8 personnages déjantés de cette 
comédie loufoque se retrouvent chez la comtesse de Tubéreuse et  au cours d’une 
soirée mondaine rencontrent des situations saugrenues sous fond d’histoire 
d’amour, de jalousie, d’énigme policière, de rêve. La pièce caricature le monde 
intellectuel que René de Obaldia semble bien connaitre, pris aux pièges de l'amour. 
Elle les fait vivre avec leurs travers, leurs agaceries, leur  infantilisme, leur besoin 
de plaire à tout prix mais aussi leurs cotés émouvants, voire attendrissants.

René de Obaldia a créé cette pièce à l’apogée du théâtre de l’absurde, comme en 
réponse à son confrère Eugène Ionesco. On retrouve d’ailleurs un ensemble de 
répliques ou de situations qui n’est pas sans rappeler des saynètes de « La 
Cantatrice Chauve ». Son esprit poétique, très personnel frappe par son comique. 
Ces 2 aspects caractérisent l’oeuvre d’Obaldia. Cette première pièce est souvent 
qualifiée non sans raison de théâtre poétique

DISTRIBUTION

Capucine de Tubéreuse : Chantal de Portal

Sidonie de Vivier ET professeur : Marie de Gaulle

Philippe Hassingor :  : Clotilde de Lépinau

Irène Hassingor : Cécile le Masson

Christian Garcia : Guillemette d’Ambly

Jonathan et le majordome : Guylaine Latil d’Albertas

Madame de Suff : Hélène Lamoureux

Mise en scène : Julien Di Tommaso 

Lumières : Françoise Rouan
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LA TROUPE DES JULIENNES

   La  troupe 100 % féminine et 100 % amicale baptisée les Juliennes  va 
se produire à nouveau. 
 
   Après 8 Femmes de Robert Thomas jouée en 2006 , Musée haut, 
Musée Bas de Jean Michel Ribes joué en 2008, puis les Joyeuses 
Commères de Windsor de William Shakespeare, spectacle créé à Venelles 
en septembre 2009. 
 
   Etre 100% féminine présente des avantages mais aussi un certain 
nombre de contraintes. Il existe dans le répertoire théâtral peu de pièces  
avec autant de rôles exclusivement féminins.
Après avoir retourné le problème dans tous les sens, l’idée de jouer 
Shakespeare s’est d’abord imposée.

   En effet, au XVI ème siècle, les femmes n’avaient pas le droit de 
monter sur les planches. Les rôles féminins étaient donc joués par des 
comédiens hommes.  Les Juliennes  ont alors choisi de prendre le contre 
pied de Shakespeare et de jouer tous les rôles , féminins ET masculins ! 

Cette pièce a été créée en septembre 2009 au théâtre de Venelles au 
bénéfice de l’association Gen’ration Lumineuse. Elle a été reprise en octobre 
2010 et jouée à guichet fermé au théâtre du Jeu de Paume pour le compte 
de l’association de Soeur Emmanuelle. Elle a été à nouveau jouer en 
Novembre à Coudoux et pour la dernière fois au mois de janvier 2011 au 
théâtre André Vitez dans le cadre du Festival de Théâtre Amateur d’Aix en 
Provence.

Fortes de cette expérience, les Juliennes ont décidé de s’attaquer à une 
pièce contemporaine du théâtre de l’absurde Génousie  de René de Obaldia 
et de continuer à jouer les rôles masculins
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