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u n e  p r o d u c t io n  d e  l a  c om pa g n i e  o g h m a

créée avec le soutien de la Bibliothèque Mazarine,

du Département de la Dordogne, du Fonds de Développement de la Vie Associative en Nouvelle-

Aquitaine, de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme

et de la Commune d’Auriac-du-Périgord.

Plic, l’Anti-Mazarin. Alexandre Michaud

Ploc, le Modéré. Raphaël Robert

Pluc, le Partisan. Romaric Olarte 

Masques. Graziano Viale et Ida Bagus Anom Suryawan 

Adaptation, costumes et mise en scène. Charles Di Meglio

Durée du spectacle: 1 heure 5 minutes. 
Cession: 2.450€ T.T.C.

VHR pour 4 personnes.

Plateau minimum: 30m2

ouverture 6m, profondeur 5m, hauteur sous grill minimum: 3m50

pendrillonnage au lointain centre | spectacle avec effets pyrotechniques
(remplacés par une machine à fumée débit 1000m3/min max si les mesures de sécurité l’imposent)

Le spectacle est conçu pour être joué en plein air et se déplace facilement.
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Spectacle créé le lundi juillet 2021 à Auriac-du-Périgord (24)
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Paul Scarron and friends

Un Vent de Fronde
Pamphlets burlesques, politiques et satiriques

Alexandre Michaud fait pleuvoir les Mazarinades
sur Raphaël Robert et Romaric Olarte.

Photo Achile Bird, Bibliothèque Mazarine.



Un spectacle fou, drôle et déjanté qui plonge dans la frénésie des pamphlets 

parus contre la politique de Mazarin. Ni travail d’historien ni thèse de 

spécialiste, les frasques de Plic, Ploc et Pluc, éclairent notre époque et 

montrent que la contestation a toujours eu sa nécessité sur la place publique.

Création 2021, Un Vent de Fronde, évoque le déluge1. de brûlots contestataires 
parus pendant la Fronde (1648-1653) qui a secoué la minorité de Louis XIV. 
Plus de 6.000 Mazarinades ont vu le jour, commentant l’actualité ou critiquant 
la politique du premier ministre d’alors, le Cardinal Jules Mazarin (1602-1661). 
Composé de pamphlets publiés entre 1649 et 1651 et conservés pour la plupart à 
la Bibliothèque Mazarine, Un Vent de Fronde réunit vingt-deux textes dans une 
trame qui raconte la liberté de l’expression des oppositions pendant cette guerre 
civile qui a déchiré la France et qui, matée, engendra l’absolutisme. 

une etonnante actualité 

Ce qui frappe à l’écoute, c’est l’actualité des interrogations et des craintes 
exprimées par ces textes. Ecrits en pleine crise sociale, à un moment où l’autorité 
centrale se renforce, inspirés pour certains du Discours de la Servitude volontaire 
de La Boëtie, ils trouvent d’étonnants échos aujourd’hui, que leur humour et le 
temps qui nous sépare de leur composition ne masquent pas.!

une diversité des genres 

Si la plupart de leurs auteurs ne sont pas connus, quelques Mazarinades ont 
néanmoins pu être attribuées à la verve de Paul Scarron (1610-1660) dont un des 
pamphlets donne d’ailleurs son nom au corpus (La Mazarinade, s.l., 1651). Les 
textes de cet auteur favori de la Compagnie sont mis en avant dans ce spectacle 
qui convoque tous les genres: comique, burlesque, dialogues, arrêts du Parlement 
et propos politiques. Autre “star” prolifique de ces pamphlets, Claude Dubosc 
de Montandré (?-1690), ancien avocat à la rhétorique précise et virulente, publie 
notamment deux textes politiques, véritables interrogations sur le rôle du Pouvoir 
sur le peuple (La Franche Marguerite et Le Point de l’Ovale, s.l., 1652), donnés à 
entendre avec l’arrêt qui les condamne à être brûlés. Le spectacle alterne prose, 
vers burlesques (en octosyllabes), alexandrins, échanges dialogués, déclamations 
rhétoriques et textes officiels.

Une déferlante de pamphlets.
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1. L’expression est d’Hubert Carrier, éminent Mazarinadologue.



Romaric Olarte en homme-pamphlet. 
Bibliothèque Mazarine. Photo Achile Bird.



un spectacle d’acteurs

Un Vent de Fronde est un véritable spectacle d’acteurs, conçu pour mettre en avant 
ses trois interprètes. Chacun se complète dans un rapport complice essentiel: 
un souffle unique traverse le spectacle, porté par trois énergies différentes qui 
le délivrent au spectateur, emporté dans un tourbillon éblouissant. Comme un 
ballet conçu pour créer une dynamique d’ensemble avec des moments de bravoure 
réservés à des moments précis, le spectacle s’équilibre dans ces séquences, tantôt 
portées par l’intégralité de la distribution, tantôt par l’un ou l’autre de ses acteurs 
dont le plaisir à être sur scène et à alpaguer l’assistance est palpable. La force du 
spectacle réside dans sa forme même: au cœur de la Cité, il rend la Parole aux 
contestataires qui utilisaient la place publique pour faire entendre leur voix. La 
déclamation baroque sert cette dynamique: conçue pour le public, elle prend son 
sens dans son impact sur le public qui devient acteur à part entière. 

pluridisciplinaire

Pluridisciplinaire, la Compagnie Oghma l’est depuis toujours: ses rangs sont 
composés d’acteurs, de musiciens, de danseurs et de photographes. Pour mettre 
en valeur la diversité des genres convoqués par ce spectacle débridé avec sérieux, les 
comédiens saisissent à bras-le-corps plusieurs formes théâtrales: jeu masqué (avec 
des masques issus des traditions de la Commedia dell’arte et du Topeng indonésien), 
marionnettes, sans oublier de brefs moments musicaux. En somme, difficile de 
résumer ce spectacle, sinon en imaginant un scénario écrit par Montaigne et mis 
en scène par les Monty Python!

costumes et scénographie

Trois couleurs composent la palette principale du spectacle: le jaune, un bleu royal 
et un bleu pastel clair. Ces trois dominantes se retrouvent tout au long de l’action. 
Les trois costumes se répondent dans une sorte de reflet-puzzle. Accessoires et 
masques sont également pensés dans ces couleurs, avec des touches qui viennent 
se répondre. Deux autres couleurs viennent compléter cette palette réduite: le 
noir et le rouge qui viennent constraster violemment et rappeler la violence et la 
force de l’imagerie typique des dictatures.
L’espace est pluriel et vivant, le spectateur est son centre. Plusieurs plateformes 
(lorsque le spectacle est donné en extérieur) deviennent les multiples lieux de 
l’action, viennent renforcer le sens des textes et faire entrer le spectateur dans 
l’action. Une toile de fond au lointain reproduit des Mazarinades. Un rideau 
rouge s’ouvre sur celui-ci, pour les dévoiler, mais également se refermer lorsque 
le Pouvoir devient repressif. Enfin, créant un espace à part, une nature morte à 
jardin évoque les différents épisodes de la Fronde. Elle est intégrée à l’action et se 
décompose, pour faire évoluer les costumes et le plateau en permanence.  



Compagnie professionnelle de création théâtrale et musicale, la Compagnie Oghma est 
dirigée par Charles Di Meglio. Elle est établie au cœur de la Dordogne.
La Compagnie milite pour un théâtre populaire et exigeant, implanté en milieu rural, 
pour faire aller le théâtre, service public, là où il n’a pas lieu. Nous avons créé un festival de 
théâtre baroque en Périgord noir: L’Oghmac, qui prépare sa neuvième édition. Nos tarifs sont 
toujours le plus bas possible. Ainsi, en Dordogne, le billet moyen était de 7€53 en 2022.

La Compagnie concentre ses efforts sur le théâtre ancien, du XVe au XVIIe siècle. Nos spectacles 
ont adopté une forme radicale, avec une prononciation particulière, une déclamation, une 
frontalité. Forme radicale pour pousser le spectateur à s’interroger sur le théâtre, sur sa force 
d’évocation et sa puissance d’émotion. C’est également à un merveilleux voyage dans le temps 
que nous vous invitons.

Léandre et Hero de Paul Scarron a remporté le Prix du Souffleur 2015. En 2018, après deux 
ans de recherches et de travail, la Compagnie crée au château de Losse, Cléopâtre captive 
d’Etienne Jodelle, dans une co-production avec la BnF et le Musée de la Renaissance. Puis 
avons entamé un travail sur la farce populaire et la place de l’acteur dans celle-ci avec Maître 
Pathelin (2020), prochainement donné en Sorbonne. Ce travail s’est poursuivi avec La Jalousie 
du Barbouillé de Molière, création 2022 soutenue par l’Agence culturelle départementale de 
la Dordogne et l’Institut de France, qui bénéficie d’un éclairage du service France Mémoire.

L’équilibre entre lieux de prestige national (BnF, Institut de France…) et une implantation au 
cœur de la Dordogne nous est vitale: le théâtre, pour nous, doit avoir lieu partout. Nos saisons 
se divisent donc entre lieux institutionnels et tournées de la Dordogne — notre éclairage à la 
bougie nous permet des représentations dans des villes et villages sans équipement technique 
— pour proposer un théâtre populaire, itinérant et accessible. 
Pluridisciplinaire, la Compagnie accueille tous les ans un jeune photographe émergent en 
résidence, emploie une maîtresse de ballet et collabore avec des ensembles musicaux.

Les élèves d’aujourd’hui étant les spectateurs de demain, nous intervenons beaucoup auprès 
des jeunes pour les sensibiliser au théâtre baroque, du primaire au lycée, avec un priorité 
d’action dans des établissements en milieu rural. Nous intervenons notamment à l’école 
primaire et au collège de Montignac-Lascaux, ce qui nous permet de voir grandir les élèves 
et de péréniser notre action auprès d’eux.

La Compagnie Oghma bénéficie du soutien de l’Institut de France, de l’Académie française, de la Bibliothèque 
Mazarine, du Conseil départemental de la Dordogne, du FonPeps, de l’Agence culturelle de la Dordogne, des 
Communautés de Communes de la Vallée de l’Homme et du Terrassonnais, du FDVA  en Nouvelle-Aquitaine, 
et des Communes d’Auriac-du-Périgord, Montignac-Lascaux et de Rouffignac-Saint-Cernin. Elle est également 
membre du Chaudron, centre culturel de Montignac-Lascaux.

La Compagnie Oghma



La menace d’une repression absolutiste plane sur un spectacle drôle et burlesque.
Alexandre Michaud, générale, Auriac-du-Périgord.

Photo Achile Bird.



La menace d’une repression absolutiste plane sur un spectacle drôle et burlesque.
Alexandre Michaud, générale, Auriac-du-Périgord.

Photo Achile Bird.
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Tous nos spectacles s’accompagnent d’un riche programme 
d’actions culturelles, articulé autour de son propos et de sa forme.

relations avec les organismes scolaires et actions culturelles
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