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« MONSIEUR » 
 

 

SYNOPSIS : 
 

Au 19ème siècle, le parcours d'un gentleman tueur en série, 

littéraire et romantique... 
 

John Wycliffe est un majordome Britannique, raffiné, cultivé, 

habité d’une rare distinction, qui le pousse à commettre des 

actes violents au nom du bon goût ! 
 

Il parcourt les Royaumes d’Angleterre et d’Écosse pour réaliser 

une mission morale, inspirée par le fantôme d’Elisabeth, la 

petite-fille de Lord Garrison, un amour perdu... 
 

Il attend des femmes et des hommes qui croisent son chemin, de 

la distinction, de la droiture ou d'avoir au minimum, au milieu 

du fatras de leurs cerveaux répugnants, l'once de pudeur morale 

qui justifierait qu’il les épargne !  Il tue comme on nettoie ! 
 

 

Une pièce écrite et mise en scène par Luc TALLIEU 

Interprétée par Jean-François DUVAL 
 

Avec la participation audio de Mélina DALATSIS dans le rôle d’Elisabeth Garrison 
 

Textes additionnels : William Shakespeare,  Mary Shelley,  Charles Dickens. 
 

*********** 

 

 

 



Jean-François DUVAL  (Acteur) 
 

Jean-François fait ses premiers pas dans le théâtre il y a plus de 20 ans à 

Quimper, aux Tréteaux éclatés dans "Boulevard du Mélodrame" de 

Juan Pinero. 
 

Puis, au début des années 2000, dans le Berry (Boischaut sud plus 

précisément), Jean-François joue dans "Le bébé de Monsieur Laurent" 

de Topor avec la Compagnie Théâtralacs. 
 

Ensuite, c’est à Toulouse que Jean-François s’exprime au sein de 

l’Atelier-Théâtre avec Jean-Luc Pradalier (les saisons d'être), il joue avec 

sa compagne "La demande en mariage" de Tchekov. 
 

En 2009, il créé avec Laurent Paillé leur propre troupe "Quar'ton et 

Compagnie", ensemble ils montent "week-end en ascenseur" de Jean-

Christophe Barc. 
 

Laurent Paillé met en scène "Klaxons, trompettes et pétarades" de Dario Fo, qui tourne actuellement. 
 

C’est lors d’une de ces représentation au Festival de Verfeil, en octobre 2015, que Luc Tallieu le 

remarque. Il cherche John Wycliffe, le majordome fou qu’il a dans la tête, et là c’est un coup de coeur 

immédiat… Rendez-vous en 2016 pour la création… 

 

  



Luc TALLIEU (Auteur / Metteur en Scène / Acteur) 
 

Luc est né en mars, 2 fois !  La première, la vraie, le 31 mars 1963 à Petit 

Quevilly (76).  La deuxième en mars 2000, lorsqu’il participe aux Rencontres 

d’Astaffort. C’est le vrai grand départ artistique. Les projets dès lors 

s’enchainent ;  des collaborations débutent immédiatement sur un album, puis 

deux… puis 29 à ce jour !   Pour en citer quelques-uns : 
 

* "L’Épopée Rustre »" de Guillaume Barraband,  * "La verVe et la Joie »" de 

Nicolas Bacchus, * "Crabouillage" et "Ratatouille" de Bruno Coupé 

('Universal Jeunesse'),  * "Rencontre" et  "Les pieds sur Terre" de Marcel Van 

Dam,  * "Je vous dis"  et "A part ça tout va bien" de Aude Henneville. 
 

De ses premiers textes (chansons et poèmes), Luc fait un recueil, en octobre 

2004 : « Lever l’encre ! », illustré par Léo de Faucher et préfacé par Francis Cabrel. En 2018 

paraîtra « London Requiem » un roman policier. 
 

      Luc, sera intervenant DRAC en milieu scolaire, en tant qu'animateur d'ateliers d'écriture 

pendant 5 ans. Puis de 2012 à 2014, il est formateur en communication Théâtre à la CCI de 

l’Aude (travail et placement de la voix, gestion des émotions par la maitrise de la respiration 

diaphragmatique, diction, posture etc). 
 

      A ce jour, Luc a écrit et mis en scène 14 spectacles (contes musicaux, pièces de théâtre, 

humour etc.) dont « Je ne compte pas les étoiles filantes » (co-mis en scène avec Christian Padie), 

« Sans Anesthèsie »  (co-écrit avec Ludo Burgat), et « Al dente » (co-écrit avec Ornella Grasso), « La vie 

rêvée d’Eugénie Hugo » et « Monsieur », deux pièces plus littéraires ont été créées en 2015. 

Création 2017 : « Pourquoi tant de laine (et si tu n’existais pas !) » pour et avec Émilie Dejean 

(avec la participation de Marie-Cécile Fourès). 
 

      Luc fonde l’équipe d’improvisation « Les Nougats Roses » de Toulouse en 2015.  Par 

ailleurs, il donne des cours d’improvisation théâtrale à l’Union des Arts depuis 2014 et au centre 

culturel de Lalande à Toulouse depuis 2016. 
 

      En parallèle de ses créations, Luc est programmateur pendant 10 ans au théâtre Na Loba à 

Pennautier (11).  En 2009, il lance un Festival chanson « Les FOLLES SEMAINES » qui vivra 4 

ans. De nombreux artistes prestigieux ont ainsi été accueillis par l’association (Francis Cabrel, 

Art Mengo, Olivia Ruiz, Amélie les crayons, Jamait, Kent, Thierry Romanens, Marie Cherrier, 

Nicolas Jules, Éric Toulis, Tom Poisson, Nicolas Peyrac…) 

 

MONSIEUR AMÉLIE PRODUCTIONS (ex Machine à Pestacles) 
 

Fondée le 11 mars 2005 « monsieur Amélie productions », est une 

association qui a pour but d’aider à la création, la production, la 

promotion et la diffusion de spectacles, de contenus et d'activités 

culturelles, pédagogiques et d'animations. 
 

Son directeur artistique, Luc Tallieu, est un auteur caméléon.  Il écrit comme il respire, un peu 

partout, un peu sur tout, chanson, théâtre, sketch, courts-métrage, comédie musicale, roman. 
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