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2 à 4 h. - Durée : 1 h 50 – u003cbr /u003eu003cbr /u003eVers 1900, une demoiselle de province très cocardière
hérite, à Paris, d'un orphelinat pour jeunes filles : plutôt mélo ! En réalité, l'orphelinat est une maison... très spéciale,
un « claque » réputé, fréquenté par les officiers de l'Etat-Major et des diplomates. Déjà plus drôle ! Si d'aventure,
notre provinciale décide de visiter son orphelinat, et que du coup les demoiselles de petite vertu sont contraintes, pour
conserver leur maison, de jouer les pathétiques orphelines (alors que bien sûr, les « messieurs » eux, ignorent tout) ça
vire rapidement à la plus joyeuse pagaille. Si, en outre, la bonniche de « la maison close » est d'une nature tonitruante
et sacrement gaffeuse, si parmi les filles se cache une Mata-Hari friande de secrets militaires, traquée par un agent
secret un peu méchant et surtout très bête, si le Préfet de police, qui dirige l'enquête, se prend de passion pour la
Demoiselle de province qu'il croit être une des « pensionnaires » de la maison, puis entreprend de faire d'elle par
patriotisme la tenancière de l'endroit, si dans ce charivari débarque un vieux Duc anglais, et que Scotland Yard s'en
mêle, tout ça transforme la scène deux heures durant, en la plus jubilatoire des pétaudières dans une tornade de
quiproquos, de bévues, de rencontres inattendues et de coups de théâtre. Le sujet est original et permet quelques
joyeux numéros d'actrices. Surtout, qu'on ne s'y trompe pas : il s'agit d'une pièce destinée à tous les publics, d'une
pièce vraiment très très drôle, sans équivoque aucune, jamais scabreuse, et qui baigne dans la plus franche hilarité.
La difficulté majeure sera probablement de la jouer sans rire! (Il est à noter que la pièce a été construite de façon à ce
que 2 acteurs suffisent pour jouer les 4 rôles masculins.)
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