
 

 

 Dossier de présentation 

 

Contact : Francisca Rosell : 06 13 95 23 71 - franciscarg@msn.com 

Avec le soutien de la Spedidam et de l’Adami : « L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes 
en France et dans le monde. Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de création et de 

diffusion.» 
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La compagnie Décal'Comédies présente des spectacles d'humour qui revisitent 
de grands classiques de la littérature. 

Drôles, rythmés, actualisés et décalés, ils s'adressent à tous les publics. 
 

Après un magnifique succès au festival Avignon 2018 
« Les 3 Mousquetaires » 

joue les prolongations à Paris et dans toute la France depuis 2018. 
 

Vous avez aimé « Kaamelott », « les Visiteurs », « Les Nuls » ?  
Vous retrouverez ici le même genre de plaisir et d’humour. 

 

La presse en parle :  
 

Le Parisien : 

Une fois que vous avez intégré le parti pris humoristique de la Compagnie Décal’Comédies,  

qui livre un « Trois mousquetaires » ébouriffant, vous êtes un spectateur heureux.  

On est bluffé par les virevoltes des quatre comédiens. 

Ca ferraille, ça trahit, ça conspire, ça chante. On frémit, on sourit, on tremble. 

Voilà une version réjouissante de ce classique de la culture française. 

 

France Bleu : 

Coup de cœur ! 

 

Artistik Rezo : 

Une interprétation aussi drôle que décalée ! 

 
Sorties à Paris : 

Francisca Rosell signe une nouvelle fois une brillante mise en scène.  

C’est un spectacle drôle, dans de très beaux costumes. 

 

Regarts : 
La salle est conquise. 

 

Les Chroniques de Monsieur N : 

Le résultat donne un spectacle drôle, déjanté, interactif. Je pense que cette troupe qui a fait l’unanimité  

Ce jour-là face à un public tout âge confondu, n’en restera pas là niveau succès.  

 

L’Œil de S : 

Les comédiens sont excellents. Le jeu est juste et très bien dosé. Nous sommes donc conquis. 

 

Y’a du monde au Balcon : 

Si les costumes et les combats vont plaire aux plus petits,  

Les références à l’actualité d’aujourd’hui raviront les plus grands. 

 

Instants Spectacles : 

Alors, est-ce qu’on y va ? Oui absolument !  

Une pièce divertissante, instructive, interactive, efficace et très drôle,  

 

Critique Humoristes : 

Cette comédie fait rire. Les enfants découvrent cette histoire les yeux émerveillés, 

Tandis que les adultes passent un agréable moment. 



 

Présentation  

« Les Trois Mousquetaires », c’est d’abord une formidable histoire d’amitié et de 
solidarité. Des caractères d’exceptions se rencontrent et s’associent. Seuls, ils peuvent 
beaucoup mais ensemble, ils peuvent tout. Ainsi va naître leur cri de ralliement : « Tous 
pour un, un pour tous ».  
 
Traitée ici avec beaucoup d’humour, vous retrouverez l’histoire d’Alexandre Dumas, 
dans une version décalée, drôle, actualisée, rythmée, pétillante, pleine de joie et de 
bonne humeur pour le plaisir de tous.  
 

 

Quelques mots sur Alexandre Dumas 

D’origine afro-antillaise, il est né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts. Orphelin à trois ans 
de son père, un général reconnu, il grandit pauvrement et sans instruction avec sa mère. 
Comme D’Artagnan, il quitte dans sa jeunesse sa province natale pour faire carrière à 
Paris. Il est recommandé à un grand général, le général Foy. « Voyons, que ferons-nous, 
lui dit le général ? – Tout ce que vous voudrez. – Il faut d'abord que je sache à quoi vous 
êtes bon. – Oh ! à pas grand-chose. – Voyons, que savez-vous ? Un peu de 
mathématiques ? – Non, général. - Vous avez du moins quelques notions de géométrie, 
de physique ? – Non, général. – Vous avez fait votre droit ? – Non, général… » « Donnez-
moi votre adresse dit le général Foy, je réfléchirai à ce qu'on peut faire de vous. » Dumas 
écrivit son adresse. « Nous sommes sauvés, s'écria le général en frappant dans ses 
mains : vous avez une belle écriture. ». C’est ainsi qu’Alexandre Dumas, par son travail et 
sa persévérance, passe d’expéditionnaire au grand romancier que l’on connait 
aujourd’hui, laissant à notre patrimoine littéraire une œuvre magistrale, une 
quantité  prodigieuse de romans historiques incontournables. 



 

Histoire  

D’Artagnan, jeune gascon plein de fougue, débarque à Paris avec 
trois sous en poche pour faire carrière dans la garde des 
mousquetaires. Par maladresse, il se brouille d’abord avec les 
meilleurs mousquetaires du roi : Porthos, Athos et Aramis. Mais 
rapidement, leurs différents passent. Ils apprennent à se 
connaître et ne se quittent plus. Tandis qu’ils vivent pleinement 
leur amitié, des intrigues se nouent à la cour.  

En 1625, lors d’un rendez-vous secret au palais, le Duc de 
Buckingham avoue son amour inconditionnel à la reine de France. 
Fidèle au roi, elle le repousse mais lui offre en gage de tendresse un 
collier en douze ferrets de diamants que le roi lui a offert.  
 
A partir de là, la reine de France est en danger. Le machiavélique 
cardinal de Richelieu et sa séduisante espionne, Milady, veulent la 
compromettre. Mais c’est sans compter sur le talent de nos joviaux 
mousquetaires qui vont tout entreprendre pour déjouer leur plan. 
 
 

Mise en scène 

Quatre comédiens interprètent dix-huit personnages hauts en 
couleur, sortis de livres d’histoire. Imitateurs, humoristes, 
chanteurs, danseurs, acrobates pour l’occasion, ils s’adressent 
parfois directement au public, l’invitent à faire partie de l’histoire. 
Et le public aime ça généralement, participer, jouer son rôle de 
public et se prendre au jeu.  

La mise en scène s’inspire du spectacle de revue, burlesque et 
humoristique, avec des références à l’actualité. Dans le roman 
d’Alexandre Dumas, c’est sérieux, ici pas du tout. L’histoire 
passe au second plan, l’humour s’invite au premier. Nous 
zoomons sur tout ce qu’il se passe dans les coulisses de 
l’histoire, en utilisant tous les ressorts de la parodie. Il y a 
l'orchestration des combats à l’épée qui tournent en vrille, les 

chansons décalées, les numéros de cabaret, une succession de tableaux succulents et 
drolatiques, l'important c'est de partager du rire et du bonheur avec le public. 

  



 

Parcours – La Troupe 

Francisca ROSELL - Auteur, metteuse en scène et comédienne  

(Milady - La Reine - Aramis) 

Elle fait des études d’Arts du Spectacle à l’Université de Nice, puis à Paris III. Elle se fait 
remarquer pour ses écrits, obtient en 1997, pour sa pièce "La Vitrine", une aide à la 
création dramatique du Ministère de la Culture. Jean-Pierre Dumas, lui propose d'écrire 
"La Pilule de l’Immortalité" pour le théâtre de la Tempête aux rencontres de la 
cartoucherie 1998. La même année, sa compagnie devient une structure culturelle 
subventionnée et soutenue par de nombreux partenaires publics et privés. Elle dirige de 
nombreux projets de théâtre jusqu'en 2007. Puis elle travaille comme comédienne pour 
Luc Girerd, Guy Cambreleng, Claude Merlin, Sylvie Mandier. En 2012, elle reprend son 
travail d'écriture et de direction artistique. Elle présentera au Vingtième Théâtre son 

spectacle "Don Quichotte ou presque" avec Bernard Menez dans le rôle-titre au départ. Le spectacle sera un 
succès et tourne toujours. En 2017, elle écrit "les 3 Mousquetaires" d'après le roman d'Alexandre Dumas. 

 

Noam CARTOZO - Comédien  (D’Artagnan) 

Acteur et réalisateur, Noam Cartozo étudie aux Cours Florent. Caméléon et fils de pub. 
Nous avons pu le retrouver dans « La Résistible Ascension d’Arturo Ui » lors du festival 
d’Avignon 2014. Il réalise sur le web des sketchs et caméra cachées qui cumulent des 
millions de vues et remporte de nombreux prix avec ses réalisations « God Save The 
Schweppes » et « Je Suis Un Bluff ». Il travaille notamment avec Vincent Cassel, Jean-
François Richet, Pierre Niney, Kev Adams… 

 

 

 

 Bruno ARGENCE - Comédien  (Athos, Richelieu, Duc de Buckingham) 
D’abord, il monte à  Paris pour travailler à Radio Nostalgie puis il découvre la commedia 
dell'arte sous la direction de Stefano Scribani. Il intègre ensuite la Classe Libre de l’Ecole 
Florent. Depuis il multiplie les expériences artistiques. Il joue aussi bien dans des pièces 
du répertoire classique (avec la Cie Ecla Théatre ou la Cie Théâtrale de la Cité) que du 
répertoire moderne sous la direction de Jean-Luc Moreau, Julien Sibre, Philippe 
Beauchamp, Christophe Glokner ou Nicolas Hockengem. Il joue également avec les 
Tournées Karsenty, le Théâtre Astral et dans plusieurs pièces de café-théâtre.  

 

 

 

Philippe COLO - Comédien  - (Porthos, Constance) 

A Marseille, il crée 2 seuls en scène : «Vers les sommets de l’absurde» et «Chez nous il fait 
très beau ! ». A Paris, il suit les cours de Carole Nugue, Jean Luc Borras, Olivier Leymarie et 
Josette Doscentos. Yves Boisset lui propose le rôle du greffier dans l’Affaire Deyfus. Puis 
il joue dans « Droit dans le mur », représentée à Paris de et avec Brigitte Poret, « Tout est 
en Ordre » de William Cardy au théâtre Rive Gauche puis en tournée. Depuis 10 ans, il joue 
dans une dizaine de pièces classiques et pour le jeune public, notamment au Palais 
Enchanté de Reims, à l’Alambic Comédie et au théâtre Darius Milhaud à Paris. Depuis 2014 
reprise de «  Le malade imaginaire ou Argan et ses femmes » adaptation de Sylvie 
Guichenuy. 



 

Les coulisses… 

 

 

 

Page facebook et actualités : 

https://www.facebook.com/theatre3Mousquetaires/ 

 

Bande Démo : 

https://youtu.be/TmjUSwcKiUA 

 

Dossier de présentation : 

http://www.jerebenz.info/les_3_mousquetaires_dossier.pdf  

 

Dossier de la compagnie, voir aussi les autres spectacles :  

http://www.jerebenz.info/Dossier_Spectacles_Compagnie_Decal_Comedies 

https://www.facebook.com/theatre3Mousquetaires/
https://youtu.be/TmjUSwcKiUA
http://www.jerebenz.info/les_3_mousquetaires_dossier.pdf

