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Leonardo & Compagnie est une association inter-
communale à but non lucratif spécialisée dans la 
production d’animations et de spectacles historiques, 
en particulier autour de la Renaissance. Elle est née 
de la volonté de Monique Potel Deriez, fondatrice 
de l’association Autour de Leonardo bien connue 
pour ses spectacles au château d’Écouen, dans le but 
de pérenniser son œuvre et de valoriser des talents 
et des savoir-faire réunis depuis 15 ans.
Leonardo & Compagnie fédère plus de 200 bénévoles 
de tous horizons, unis par un même état d’esprit 
empreint de fraternité, de dépassement de soi et 
d’abnégation, au service d’une œuvre commune 
dans le seul but de divertir un large public et de 
valoriser la patrimoine francilien. 

La force de l’association est de conjuguer de mul-
tiples talents autour de projets fédérateurs: figu-
rants, acteurs, danseurs, costumières, décorateurs, 
accessoiristes, sonorisateurs, administrateurs, res-
ponsables de la promotion, logisticiens, etc.
Leonardo & Compagnie propose une offre élargie 
de prestations à caractère historique, de durée, de 
forme et de dimensions modulables, en intérieur 
comme en extérieur, en fonction de la demande. 
Notre flexibilité nous permet de nous adapter à 
toutes les situations.

Aux danses, défilés et banquets Renaissance à thème, 
s’ajoutent des spectacles adaptés au jeune public et 
notre tout nouveau spectacle : Les Passeurs de Sel.

• http://leonardoetcompagnie.fr
• Facebook : Leonardo & Compagnie

Leonardo & Compagnie

qui sommes-nous ?

Olga Fortounatto Bepoldin, présidente 
Damien Behr, trésorier
Françoise Violaté, secrétaire
François Legallais, metteur en scène
Valérie Laurent, Caroline San Miguel et Caroline 
Sauvage, chorégraphes
Anne-Marie Kerferch, responsable de la gestion 
des figurants
Evelyne Charaudeau, responsable de la création 
des costumes
Sylviane Lutz, responsable de la gestion des costumes 
Bruno Leduc, responsable des décors
Pascale Goetz, responsable des accessoires 
Daniel Bournas, responsable de la sonorisation 
Avec le soutien des Commissions en charge de la 
Communication, de la Promotion.

sur le web et les réseaux sociaux
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En 1548, la révolte gronde en Saintonge depuis 
que feu le roi François Ier a étendu l’impôt sur le 
sel, la gabelle, à cette province de marais salants. 
Son successeur, Henri II, a mis à prix la tête d’un 
contrebandier, Philibert d’Angély, personnage haut 
en couleurs qui dirige une troupe de faux-sauniers 
s’attaquant aux convois transportant l’Or Blanc et 
aux greniers à sel.

Adulés du peuple et du bas clergé, craints des 
marchands et des bourgeois, Philibert et sa bande 
narguent les gabelous lancés à leur poursuite, sans 
se rendre compte que l’étau se resserre autour 
d’eux. Le roi a diligenté son fidèle connétable, 
Anne de Montmorency, et le gouverneur de la 
Saintonge, le baron de Jarnac, pour mettre un 
terme à ces frasques. Philibert saura-t-il déjouer 
le piège tendu par le pouvoir royal ?

les passeurs de sel
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« Mon objectif était de proposer un nouveau spec-
tacle dans la continuité des précédents d’un point 
de vue historique, c’est-à-dire dont l’intrigue se 
déroule toujours pendant la Renaissance, la période 
de prédilection de Leonardo & Compagnie. Me basant 
sur la popularité des bandits de grand chemin, tels 
Mandrin et Cartouche dont les péripéties ont été 
romancées et plaisent à un large public, j’ai bâti mon 
récit autour d’un personnage fictif spécifiquement 
créé pour l’occasion : Philibert d’Angély, un brigand 
spécialisé dans le faux-saunage en Saintonge sous 
le règne de Henri II. 

Dès l’origine du projet, j’ai conçu cette fiction histo-
rique comme un grand spectacle populaire, mêlant 
reconstitutions, scènes d’action, humour et danses, 
dans le but de divertir un large public tout en lui 
faisant découvrir une page méconnue de l’Histoire 
de France : la contrebande de sel dans l’ouest de la 
France sous l’Ancien Régime.

Mon intention n’est pas de donner un cours magistral 
d’Histoire au public mais de lui offrir un divertisse-
ment reposant sur un fond historique authentique 
puisque l’on rencontrera entre autre Henri II, Anne 
de Montmorency ou encore le célèbre céramiste 
Bernard Palissy dont l’œuvre est présentée au châ-
teau d’Écouen, musée national de la Renaissance . »

François Legallais

François Legallais, une vie 
de théâtre !
Dès l’âge de 8 ans, François 
Legallais est sur les planches. 
Première troupe amateur 
et une passion qui s’épa-
nouit très vite dans plusieurs 
troupes du Val d’Oise. Il y 
découvre tout le répertoire, 
interprétant aussi bien du 
classique que du contemporain. Il va de Molière à 
Bourdet en passant par Shakespeare, Rabelais, Fey-
deau , Obaldia, Anouilh, Lesage, Dürrenmatt, et bien 
d’autres. Un apprentissage de comédien les yeux 
ouverts sur tous les horizons du théâtre. La preuve 
aussi d’une fougue qui le conduit, l’année même 
du bac, à mettre en scène Cyrano de Bergerac sur 
la scène du Casino d’Enghien-les-Bains. Il n’ima-
gine pas alors qu’il montera, vingt-quatre ans plus 
tard, la pièce d’Edmond Rostand avec Leonardo & 
Compagnie, une centaine de comédiens, danseurs 
et figurants.

Entre-temps, il enrichit son bagage et multiplie les 
expériences. Dans les années 90, il anime un atelier 
théâtre en milieu scolaire tout en poursuivant des 
études d’Histoire conclues par un Master en ges-
tion du patrimoine culturel. Entre temps, il aura 
soutenu une Maîtrise portant sur les actrices de la 
Comédie-Française sous l’Occupation, l’occasion 
de mêler ses deux passions : l’Histoire et le théâtre. 
Sa curiosité insatiable le pousse à ouvrir une 
parenthèse musicale avant de repasser ses habits 
de comédien en 2007. Il étend son répertoire aux 
farces médiévales au sein de la Compagnie des 
Passe Volant pour laquelle il écrit un spectacle 
inédit autour des œuvres de Molière et compose 
plusieurs musiques pour d’autres spectacles. Il en 
devient le metteur en scène en 2017. Sollicité par 
Monique Potel Deriez, fondatrice et présidente 
de l’association Autour de Leonardo, il devient le 
metteur en scène de la nouvelle association Leo-
nardo & Compagnie dont il écrit le tout nouveau 
spectacle : Les Passeurs de Sel. 

Note d’intention du metteur en scène SON PORTRAIT
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Les Passeurs de Sel, c’est une fresque épique inter-
prétée en direct par 57 acteurs et plus d’une cen-
taine de danseurs et figurants, tous amateurs et 
bénévoles. Ils campent une galerie de personnages 
représentatifs de la Renaissance française : des 
paysans et des villageois, des membres du clergé 
régulier et séculier, des marchands et des artisans, 
le personnel d’un grenier à sel, des soldats et des 
magistrats, sans oublier bien sûr des personnages 

historiques authentiques conférant au récit une 
véracité indéniable : Henri II et son bouffon Brus-
quet, Anne de Montmorency, Catherine de Médicis 
et sa rivale Diane de Poitiers, Guy Chabot de Jarnac, 
gouverneur de la Saintonge, Charles de Bourbon, 
évêque de Saintes, ou encore l’artiste Bernard Palissy.

les interprètes
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Les conditions de représentation du spectacle

Ce nouveau spectacle est conçu de manière à être 
modulable, c’est-à-dire dont la durée, la distribution 
et la logistique s’adaptent à la demande, au lieu de 
la représentation, au temps imparti et au budget 
alloué. Il est également conçu pour être joué aussi 
bien en intérieur (théâtre, salle polyvalente, salle 
des fêtes) qu’en extérieur (château, abbaye, parc, 
jardin, parvis, etc)
Deux versions du script ont été conçues de manière 
à proposer la version intégrale du spectacle (16 
tableaux en 1h40 avec quatre danses) ou sa version 
abrégée (10 tableaux en 1h10 avec trois danses).

Le périple de Philibert à travers la Saintonge, et les 
différents personnages historiques rencontrés, nous 
ont permis de créer des scènes se déroulant dans 
plusieurs espaces scéniques successifs symboli-
sés par des meubles et des accessoires, sans décor 
monumental : une taverne, une place de marché, 
un champ, un grenier à sel, une abbaye, un château.

Nous contacter pour toute demande de devis. 
Possibilité de se déplacer.
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nos partenaires

Et nos remerciements à la société CAMS et l’entreprise PERONNET
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contact presse

Leonardo & Compagnie

23 rue de la République 95330 Domont

Tél. du secrétariat : 06 60 86 16 28

E-mail : leonardo.compagnie@gmail.com

Découvrez notre site internet !
http://leonardoetcompagnie.fr

Leonardo & Compagnie


