
THÉÂTRE DES 3 SINGES

LE SYSTÈME RIBADIER 
Comédie en trois actes de Georges Feydeau représentée pour la 
première fois en novembre 1892 sur la scène du théâtre du Palais-
Royal et écrite en collaboration avec Maurice Hennequin. 

ANGÈLE : Ne te fie pas aux apparences… Plus les maris ont de 
choses à se reprocher, plus ils ont soin de les sauver, les 
apparences… N’en crois ni tes yeux ni tes oreilles, cherche, épie, 
surveille, et si tu ne vois rien, dis-toi que tu as mal cherché et n’en 
sois que plus persuadé qu’il y a quelque chose ! 

RIBADIER : Non, c’est à rendre fou ! 
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THÉÂTRE DES 3 SINGES

 
L’AUTEUR 
Georges Feydeau 

Né à Paris en décembre 1862, Georges Feydeau meurt en juin 
1921. Auteur dramatique français, connu pour ses nombreux 
vaudevilles : La Puce à l’oreille, Un Fil à la patte, Le Dindon… Il 
est considéré comme le « Roi du Vaudeville ». 

LE METTEUR EN SCÈNE 
Olivier Caillabet 

Formé au Conservatoire d'Art Dramatique de Nantes pendant 
deux ans. Comédien dans des créations de Jean-Luc Tardieu au 
Grand T, il sera à Paris l’élève de Michel Galabru au 
Conservatoire Maubel. Depuis 2013, il dirige Le Théâtre des 3 
Singes sur Nantes pour lequel il est formateur, metteur en 
scène et Responsable Artistique du Festival « Mémoires de 
Singes », un rendez-vous théâtral à la découverte des grands 
textes classiques.  

LA PIÈCE 
Le Système Ribadier 

Comment tromper sa femme ? Trouver un Système ! Ribadier, 
second mari d’Angèle, possède le don d'hypnotisme et en profite 
systématiquement pour endormir celle-ci lors de ses escapades 
amoureuses. 
Mais tout Système a ses failles et quand les plus belles 
mécaniques se détraquent rien ne va plus. C’est en Maître de la 
Comédie que Georges Feydeau nous invite à de grands moments 
de mensonges, quiproquos, intrigues et séances d’hypnose en     
direct. 
 

LE FESTIVAL 
« Mémoires de Singes »  

Vous connaissez l’expression « malin comme un Singe », alors 
imaginez 3 Singes ! 

Singes en liberté, pour Écouter, Parler, Voir. Singes en 
liberté pour réveiller nos Mémoires, pour découvrir ou 
redécouvrir les Grands textes Classiques. Laissons-les nous 
surprendre, nous étonner, nous provoquer, susciter le souvenir 
d’une réplique, d’un dialogue, d’un monologue, d'une émotion....
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