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Les Nuits d’Eté de 
Milandre soufflent 
leurs 10 bougies !
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L’édition 2017 sera haute en couleurs !!!

Les Nuits d’Eté de Milandre (NEM) sont nées le soir du passage à l’an 2000 d’une 

volonté commune des maires de Boncourt et Delle, Hugues Plomb et Raymond 

Forni, de renforcer les liens culturels entre les deux villes. En 2000 et 2001 cette 

manifestation a été conduite en solo par nos amis suisses, elle devint, en 2003, 

transfrontalière et bisannuelle (l’organisation d’un spectacle plein air est lourde, 

cet intervalle de deux ans est nécessaire et bien rempli !).

Le choix de la pièce

Les présidentes, Stéphanie Natale et Simone Plomb, ont voulu cette 10ème 

édition légère, enlevée et haute en couleurs ! Autant de qualificatifs qui 

collent à la peau de “La Dame de chez Maxim” !!

Ce choix est un peu di(érent des précédents mais ne dévie pas complète-

ment de la ligne que s’est fixée l’Association. Feydeau touche au vaudeville 

mais ne sombre pas dans la caricature grossière. Il dépeint une certaine so-

ciété insouciante de la “Belle Epoque”. La Dame de chez Maxim a été montée 

à la Comédie-Française en 1981. 

Metteur en scène, comédiens

Fidèle aux Nuits d’Eté, André Christe travaille activement sur l’adaptation et la 

mise en scène, il est aidé dans cette lourde tâche par son assistant Stéphane 

Perrin. « C’est une Belle Epoque, riche en découvertes en tout genre, pleine de 

vie et d’espérance, que nous allons faire revivre aux couleurs contemporaines 

cet été à la Maison des Remparts de Delle ». 

La Dame de chez Maxim

La Dame de chez Maxim est la plus 

longue pièce de Feydeau. C’est aussi un 

de ses plus grands succès : après avoir 

obtenu les faveurs de la critique, la pièce 

est jouée plus de 500 fois. Son succès est 

tel que Feydeau lui donne une suite, en 

1902, La Duchesse des Folies-Bergère.

Portrait de Georges Feydeau, 

par Carolus-Duran. Musée 

des Beaux-Arts de Lille

Georges Feydeau est né à Paris 

en 1862. 

Il meurt le 5 juin 1921. Sa tombe 

se trouve au cimetière de 

Montmartre.

Tous les rôles sont distribués mais le nombre de figurants n’est pas arrêté, alors si la crainte d’un trou 

de mémoire vous empêche de nous rejoindre, voilà une belle façon de vivre l’aventure théâtrale ! 

RDV le mardi à 19h30 1er étage de la Maison des Remparts. N’hésitez pas ! 

Site Facebook :  les Nuits de Milandre

Site Internet :  http//nuitsdemilandre.wordpress.com


