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Vaudeville 
de Pierre Debuisson

La femme de l’un, 
les maîtresses 
de l’autre

Auteur : Pierre Debuisson
Poète, nouvelliste, auteur dramatique, comédien français né en 1950, 
Pierre Debuisson participe dans sa jeunesse à de nombreux groupes ar-
tistiques et littéraires. en 1983, en compagnie de deux amis il crée le 
G.R.A.A.L  (groupe de réflexion et d’action d’auteurs littéraires). Conférences, débats, expositions, rencontres 
jalonnent alors son parcours. De 1986 à 1990, fondation d’un journal littéraire régional (Mirages) dont il 
occupe la fonction de directeur. De 1990 à 1999, il dirige une troupe de théâtre. C’est à cette époque qu’il devient 
intervenant invité en primaire et collège. De septembre 2000 à juin 2001, il enseigne la création artistique au 
sein d’une école de théâtre. Depuis mars 2001, il est membre des Ecrivains Associés du Théâtre (E.A.T). Il est 
également sociétaire-adjoint de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (S.A.C.D). Auteur d’une 
cinquantaine de pièces, son théâtre est édité chez Art et Comédie et la Librairie Théâtrale, nombre de ses œuvres 
ont été représentées. Il est dorénavant membre de la compagnie des Cinq Pignons

RESUME : Que ces messieurs aient respectivement pour maîtresse la 
femme de l’un et l’autre, rien de plus normal ! Il est vrai que c’est chose 
fréquente et nul ne saurait blâmer cet état de fait ! Oui mais voilà, lorsque 
l’un de ces messieurs déroge à la règle et « collectionne » les aventures, 
autrement dit les maîtresses outre la « légitime », cela ne peut entraîner 
qu’une « certaine » perturbation dans leur arrangement, de ces messieurs 
s’entend ! Si cela peut vous sembler nébuleux, allez donc demander plus 
d’explications au mari d’une des dites maîtresses, il vous parlera, outre 
de l’infirmière cinglée et de ses piqures saugrenues mais également de la 
Renaissance, belle époque ma foi, du roi François ! Tout ce petit monde 
se côtoie, s’invective, s’interroge et le Firmin bavard, domestique de l’un 
de ces messieurs, ne manquera d’apporter comme l’on dit : « sa pierre à 
l’édifice »Comprenne qui peut !

LA FEMME DE L’UN, LES 
MAITRESSES DE L’AUTRE

Ce document est une base de travail
* L’absence de triphasé n’empêche pas de jouer la pièce mais nous oblige à réduire 
les éclairages

Renseignements techniques minimum

Acteurs
 feminin 6
 masculin 4 
Techniciens 1

Loge  1

Plateau    Mètres
 largeur 6
 profondeur 6
 hauteur 2,5
Décors 8 x 4.5 x 2.25
Equipement électrique Ligne
 P17, hypra ou triphasé 63 ou 32 ampères* 1
 PC 220 16A 2Ph+T 2

Mise en scène : Mise en scène collective 
     FOUROT DE KERFADEC Didier & POITTEVIN Jean-Michel 

Décor : Compagnie des 5 pignons


