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Elle a une longue pratique             
théâtrale, démarrée dans les          
années 80 à la M.C.J du Vésinet 
avec Christophe Seguin.
 
En 1990, elle est comédienne                                                 
dans un court-métrage                          
tourné par l’ESEC.                                                            

En 1993, elle participe en tant 
que figurante dans le téléfilm                     
«Les derniers jours d’Emmanuel 
Kant » de Philippe Collin

.                                               

Viviane PLAGNE                            
Madame de MAINTENON



Viviane PLAGNE                            
Madame de MAINTENON

2021                Compagnie du Rêve Rouge - Mme de Maintenon -                             
                        Versailles ou le Jeu des Dames  - Barbara Lecompte -                                                
   Mise en scène Dragana Smiljanic

Jésus - Le Concile d’amour - Oscar Panizza
Magnolia - Divine- moi Mister You 

Gisou - La Nuit des Rats  ou comme il vous plaira de W J'EXPIRE -
adaptation  clownesque d'après la Nuit des Rois de William                                                          
Shakespeare - Mise en scène David Noir

La seconde - J’ etais dans ma maison et j'attendais que la pluie                                                           
vienne - Jean Luc Lagarce - Mise en scène Estelle Bordaçarr

2009- 2021    La No-Naime Compagnie 

FORMATION

- improvisation  avec Catherine Azzola
 - Conte avec Jean-Louis le Caver,

- Théâtre corporel au théâtre du mouvement à Montreuil,  
-  Formation clown, Commedia dell’Arte, voix et souffle

 - 2004/ 2007  Cours avec Claudia Morin



 

Marie-Claire THOORIS                           
La Palatine

2018                    Metteur en scène Le Voyageur sans bagage - Jean Anouilh -   
                  Troupe « Les tréteaux de Louveciennes »  

                            Metteur en scène Diable D’homme - Robert Lamoureux-                               
                            Troupe « Les tréteaux de Louveciennes » 

Depuis 2018     Jurée FSI pour l’association les Cyranos

1996/2020         Professeur d’art dramatique  en milieu scolaire en direction  
                            de différents publics    



2015                     Création du festival de théâtre de Courchevel (Savoie les 3 vallées)                                               

Depuis 2015      Responsable de la programmation  du festival de théâtre de                                  
                              Courchevel (Savoie les 3 vallées) 8ème édition                                         

FORMATION 

2017/2020           Cours auprès d’Olivier Sauton 

2015/16                 Cours  à la Fabrique du comédien à Paris

2001/2013            Cours  auprès de David Noir, metteur en scène , acteur, perfor meur          
                              et directeur de la troupe «La vie est courte»

2013                      Stage de théâtre sur le travail du clown

2012                      Stage de théâtre sur le cri

2010                     Stage de théâtre sur le lâcher prise

2002         Suivi de l’atelier théâtral animé par Christophe Rauck, directeur  
                              du Théâtre du Peuple, metteur en scène 

1999         Suivi du stage théâtral de Pascale Lemé, écrivain, metteur en   
                               scène, actrice au théâtre National d’art dramatique de Sartrouville



Thibaut de MONTS                                                                                
Louis XIV

2021                 Versailles ou le Jeu des Dames - Barbara Lecompte

2021                 Diable d’homme - Robert Lamoureux

2020                Lysistrata – Aristophane – La comédie de la Cour                                                                            
                                                                                                                                                                         
2019                 On ne badine pas avec l’amour – Alfred de Musset

2017/2018       Les Rustres – Carlo Goldoni – Troupe « En compagnie des cigales »

FORMATION 

2017/2019       Cours SAUTON, Paris

2017/2018       Techniques de masque et de la Commedia dell’arte avec Edward Wojtaszek                                              
                                                                                                                                                          
2018                 Techniques Meisner avec Jackman Rotem                                                         

2011/2016        Cours Kerver



Thibaut de MONTS                                                                                
Louis XIV

Dragana SMILJANIC                                                                           
Metteur en scène

2022                      Mise en scène Versailles ou le Jeu des Dames - Barbara Lecompte

2022                      Référente Île de France -  Les Cyranos   

2021/2022            Mise en scène Le père nöêl est une ordure -                                                                                                
                               Josiane Balasko et la troupe du Splendid

2021                        Membre fondateur de la Fédération du Spectacle Indépendant -                                                      
                               Les Cyranos

2020                     Mise en scène Betty butine - spectacle jeune public de Claire Amoureux 

2019                      Mise en scène Et si l’Empathie, c‘était sexy ? -                                                                                                                      
                               Auteurs Dragana Smiljanic et Isabelle Goudé-Lavarde

2019                       Direction artistique Le journal d’ un fou - Nicolas Gogol avec Sylvain Zarli,                                                                              
                                prix P’tit Molière 2019 du meilleur comédien dans un premier rôle.  
2016/2019             Responsable de la programmation du Tremplin théâtre 

2012/2015              Ateliers de théâtre en direction de différents publics

2015                      Mise en scène Acting  -  Xavier Durringer

2013                      Mise en scène Le  contrat - Tonino Benacquista

2012                      Mise en scène  Le deuxième coup de feu - Robert Thomas

2011                       Mise en scène TOA - Sacha Guitry

2010                      Mise en scène  Piège pour un homme seul - Robert Thomas



Note d’Intention                                   
du metteur en scène

Versailles ou le Jeu des Dames

Versailles ou le jeu des dames est un théâtre de l’intime dans lequel on 
découvre derrière le masque social le prix de la puissance de ces femmes 
une souffrance inscrite dans leur chair.

Les lieux se succèdent et ne se ressemblent pas et finissent par acquérir une  
dimension plus symbolique.  

Comment traduire scéniquement ce jeu de pouvoir entre elles et dont le roi 
est à la fois un enjeu politique et amoureux ? Comment exprimer le paradoxe 
à la fois de leur puissance et de leur fragilité ? Comment signifier que malgré 
leur rang élevé, elles ne pouvaient échapper au jeu de la cour de Versailles, lieu 
que l’on ne pouvait quitter sans l’autorisation du roi ? 

Il m’est vite apparu que les lieux devaient s’effacer pour mettre en valeur 
les costumes d’époque qui incarnent à la fois leur tempérament et leur 
rang social. La manière dont elles occupent cet espace privé et public 
nous montre les enjeux qui les traversent. Le plateau sera donc vide avec 
pour seule présence un voile en fond de scène qui aura de multiples 
fonctions grâce à un jeu de lumières. Il fera apparaître en transparence 
ce lieu tant convoité qu’est la chambre du  roi. Mais il deviendra opa-
que af in de servir de support de projection, dans les différentes accep-
tions du mot, des frustrations des personnages et ce grâce à la vidéo. 
La lumière aura donc ici un rôle de premier plan à la fois celui de sym-
boliser les différents espaces et l’enfermement des personnages dans 
un jeu de pouvoir mais également un rôle esthétique et émotionnel.                                                                                                                                   

L’ écriture de Barbara Lecompte nous donne en effet la sensation d’explorer un 
tableau de maître dans lequel les ombres sont aussi importantes à observer que 
la lumière.                                                                                                                                                          

Dragana SMILJANIC                                                                           



Versailles ou le Jeu des Dames

L'une est née princesse, l'autre a vu le jour 
dans une prison de Niort. La première est 
une protestante convertie pour raison 
d’État (elle est l'épouse du frère du roi de 
France). La seconde a séduit le roi par sa 
beauté, sa sagesse et sa grande dévotion... 
Parce que Versailles bat au rythme des 
désirs de Louis XIV, la princesse Palatine, 
aussi drôle que laide, aussi fière que sen-
sible, devra s'incliner trente ans durant 
devant le dernier amour du souverain, la fine 
madame de Maintenon, épousée en secret.                                                                     

Quels ont été leurs ultimes chassés-croisés 
autour du lit d'agonie de cet homme qu'elles 
ont tant aimé ? À l'heure du glas, du ballet 
affairé des médecins imbéciles et impuissants, 
les règles du jeu changent et la chance tourne... 
La truculente Palatine, au grand cœur bles-
sé, et la f roide madame de Maintenon 
au destin d'aventurière hors norme, sont 
les deux reines de cet échiquier. Deux 
âmes fortes, deux beaux personnages du 
grand théâtre qu'est la cour de Versailles !                                                                     

C’est à partir de la riche correspondance 
de la princesse Palatine, au verbe haut 
en couleur, que j’ai imaginé leur ultime 
joute ; entre rancunes et jalousies, 
nostalgiesµet confidences de femmes.                                                                                   
Le roi toujours au cœur de leurs pensées...

Note d’Intention 
de l’auteure
Versailles ou le Jeu des Dames

Dragana SMILJANIC                                                                           

Barbara LECOMPTE                                                                          



«Mon mignon, vous allez être le plus 
grand roi du monde. Ne m’imitez pas 
dans mon goût pour les bâtiments.                                      
Songez plutôt à soulager la misère du 
peuple. J’ai le regret de ne pas l’avoir fait...»                                                                                                                                         

 Le Roi Louis XIV

«Odalisque soumise, vouée                                         
à l’obéissance absolue. À votre                                           
sensualité aiguisée, jusqu’à un 
âge avancé, auquel il m’a bien                                                      

fallu me plier...» 

Madame de Maintenon

Dragana SMILJANIC

« Combien de fois                                                         
m’a-t-on fait attendre?                                                                                                             
Au mépris de mon rang ! Puis, dès que 
j’entrais, vous vouliez partir... Je vous 
priais de rester, vous souvenez-vous ?» 

La Palatine



Georges THOORIS                                                                            
Musicien

Dès l’âge de 5 ans,  j’ai naturellement abordé le piano d’oreille, baigné dans un uni-
vers familial où mon père passionné d’orgue accompagnait la messe dominicaine.
Vers mes 10 ans au lycée, sur un magnifique orgue romantique, je passais mes 
récréations. Je suis passionné par Bach, Messiaen, les romantiques : César Franck, 
Vierne, Duruflé etc...

-     Cours d’orgue avec Philippe Lefebvre pendant 2 ans, Philippe Lefebvre      
      deviendra le titulaire de Nd de Paris. 

-    Fin des années 80, Musicien pour accompagner des comédies musicales           
      jouées par des enfants : Oliver Twist, Atchafalia

-     A partir des années 2000, Découverte du jazz et création d’un orchestre où je      
      deviens le pianiste du groupe

-     2010 : Association Temps contre Temps pour encadrer les prestations de l’orchestre      
       Carpe Diem composé d’un quatuor Basse, Piano,  Batterie, Saxo + chanteuse ;           
      Soirées musicales de Carpe Diem : festival de jazz Maisons-Laffitte, Restaurants  
      de la région parisienne, cocktails professionnels, club de jazz Sannois, événe-     
      ments des communnes de Maisons-Laffitte, Rennes, Courchevel

-    Organiste classique à la paroisse du Mesnil Le roi pour accompagner les offices  
      et animer plusieurs concerts

-     2015-18 : Cours de jazz piano avec Bertrand Richard, conservatoire de Bougival
      Participation à un concours de cinéma organisé par le cinéma l’Atalante de   
      Maisons-laffitte pour créer une musique sur court métrage 

-      2018 : Composition pour une pièce de théâtre à Louveciennes: le voyageur sans bagages 

-     2021 : Mise en musique de poèmes de Nina Cabanau 



                                            
Portraits d’Empire, L’Amateur, 2012                                                                                                                                             
Thermidor, L’Amateur, 2013                                                                                                                      
Marquise au portrait, Arléa, 2014                                                                                                          
L’Encrier de madame de Sévigné, Arléa, 2017                                                                                      
Madeleine ou l’Incandescence, Arléa, 2018                                                                                                                                
Lourdes, de roc et d’eau, Parole et Silence, 2020  

Romans, essais                    
et biographies 

Barbara LECOMPTE                            
Auteure

                                                                                                           
L’intuition de la reine de Saba,                                                                        
Parole et Silence, 2020                                                                                                 
Rembrandt sous l’escalier,                                                              
Lazare et Capucine, 2022                                                                                               
Bérénice dévoilée, Parole et Silence, 2022



                                                                                                           
L’intuition de la reine de Saba,                                                                        
Parole et Silence, 2020                                                                                                 
Rembrandt sous l’escalier,                                                              
Lazare et Capucine, 2022                                                                                               
Bérénice dévoilée, Parole et Silence, 2022

Rosa Bonheur et l'atelier de By, réf. SACD 1737153
Création juin 2021 au musée-château Rosa Bonheur par la Compagnie Naphra-
lytep, puis théâtre de l’Âne Vert à Fontainebleau 2021-2022. 
Programmation La Folie théâtre, à Paris, second semestre 2022.                                                
Mise en scène Yves-Patrick Grima. 

Les Nuits de Georges de La Tour, réf. SACD 1737154
Création novembre 2021 Compagnie Naphralytep, théâtre de l’Âne Vert à Fon-
tainebleau, Avignon off 2022. Mise en scène Marie-Line Grima. 

Le Sacre,  réf. SACD 1741460
Projet création décembre 2022, Compagnie Le Bélier, Paris et Province avec aide à 
la création du Souvenir Napoléonien. Mise en scène Gérard Linsolas.

Rembrandt sous l'escalier,  réf. SACD 1740907
Projet création novembre 2022, Étoile et Compagnie, avec Christophe Delessart et 
Eric Belckeir, mise en scène Elsa Saladin, au théâtre de l'Essaïon, Paris, novembre 
2022.

Voltaire en Scène,  réf. SACD 1741465
Texte édité chez L'Harmattan, 2022.
Projet création Compagnie La Strada, mise en scène Olivier Courbier pour le Théo 
Théâtre, Paris, 2023

Régence,  réf. SACD 1740906
Projet création avec la comédienne Isabeau de R. (mise en scène Elliot Jénicot)

Cher Chopin, réf. SACD  1741459 
Projet création lecture théâtrale avec piano, Compagnie Liminal de Aurélien Ri-
chard, avec Corinne Paccioni et Sylvain Dufour, Paris, octobre 2022.

Versailles ou le jeu des dames, réf. SACD 1740905
Projet création mise en scène Dragana Smiljanic 

Éponine, réf. SACD 1764559

Théâtre

Contacts 
Auteure                                                   

lecompte.barbara@orange.fr
06 83 20 42 95

Metteur en scène                                                   
dragana.s.contact@gmail.com                                                                             

06 12 59 08 59


