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CRÉATION ET SUCCÈS AVIGNON 2013 et 2014  

L'HISTOIRE:  

Un très grand patron qui se rend à une convocation de ”routine”. Une commissaire de la brigade financière qui 
enquête depuis des mois sur ses biens et ses activités. Et c'est soudain la garde à vue, la confrontation en huis clos 
de deux visions du monde qui s’opposent. Entre cet homme de pouvoir et cette femme de droit s'engage une 
lutte, un duel d'intelligences entre privilèges et justice. Avec pour enjeu la liberté ou la détention d'un homme, 
plus enclin à diriger qu'à obéir...     

"Brigade Financière" est une passionnante mise en abime qui offre un miroir troublant et assez jubilatoire à 
l'actualité judiciaire et politique. 

Extrait:  
 ELLE : Vous êtes content de votre portable ? 

LUI : Très. Content, content. Content de ma voiture, de mon costume, de mon coiffeur… 

ELLE : Parfait. Je vais vous demander de bien vouloir l'éteindre. 

LUI : Vous plaisantez ? 

ELLE : Ca m'arrive. Pas aussi souvent que je l'aimerais ces jours ci, mais ça m'arrive. 

LUI : Et si l'Elysée cherche à me joindre ? 

ELLE : Ils devraient arriver à se passer de vous 5 minutes. Ils savent où vous êtes. Il leur suffira de 
m'appeler. 

L'AUTEUR 

    Hugues LEFORESTIER 

 Auteur d'un premier roman "Quelques heures à vivre" édité par Françoise Verny chez Flammarion, Hugues 
Leforestier a sorti en 2012 chez Jigal un polar politique, "Réseau d'état", extrêmement documenté, nerveux et 
efficace sur les coulisses du pouvoir. Un parcours atypique puisqu'il fut tour à tour et parfois simultanément, 
conseil en gestion, directeur financier, directeur de banque, script doctor, comédien, directeur de théâtre... Sa 
connaissance très fine des milieux financiers lui est un atout précieux pour déchiffrer la mainmise des banques et 
de quelques grands groupes sur les politiques de nos états. "Brigade Financière" est sa première pièce. Editée en 
juin 2013 par la librairie théâtrale dans la collection Côté Scène, EDITIONS ART ET COMEDIE. Sa deuxième 
pièce « le Procès Poutine » sera crée au festival d’Avignon 2015 à l’Artéphile Théâtre. 

 

 



 

Quelques notes du metteur en scène 

 

 

Théâtre du réel, le texte de Hugues Leforestier m’a séduite parce qu’il a les vertus d’un théâtre 
qui ne ment pas. Reflet tristement scandaleux des affaires qui agitent notre monde politique et 
financier -et pourtant théâtre tout de même   tant le face à face  entre  la commissaire et le 
grand-patron est passionnant-,  la pièce parvient à la fois à agir sur nous comme le ferait un 
documentaire, mais aussi comme une comédie extrêmement fine et ciselée. Le public assiste aux 
désormais célèbres quarante-huit heures de garde à vue supposées faire avouer le prévenu, et le 
spectacle est manifeste.  Les deux protagonistes, entre charme et lames bien affûtées, vont 
entrer dans un débat de fond d’où ils vont ressortir exsangues : va-t-elle réussir à le faire avouer ?  
Le dossier gigantesque qu’elle a contre lui va-t-il suffire à le faire craquer ? A ce niveau de solidité 
psychologique et d’habitude du pouvoir, on devine que l’interrogatoire d’un des grands de ce 
monde ne sera pas banal. L’homme se défend, argumente, philosophe même. Elle, la justice 
incarnée à la pureté meurtrie, cherche comment le faire tomber avec des armes à la hauteur du 
grand professionnel qu’il est. Chercher ce qu’il y a d’humain et de sincère chez ces deux êtres que 
tout sépare, c’est là le meilleur moyen pour moi de faire entendre les deux voix : celle de 
l’escroquerie caractérisée, et celle de la justice. Nathalie Mann, Jean-Marie Galey (qui a créé le 
rôle du grand patron), et maintenant Hugues Leforestier (l’auteur-acteur qui lui succède),  tous 
trois très forts dans les rôles de composition, s’amusent ici à faire tomber les masques, à parler 
avec la voix de la vérité nue, dans ce qu’elle  a de plus idéaliste et de plus inacceptable. Ils 
enlèvent toute théâtralité pour nous offrir le spectacle de « leur bon droit » respectif, celui de la 
fameuse livre de chair du Marchand de Venise. Mais la comédie est bien là malgré tout ! Dans les 
excès, les emportements, les rapprochements, mais surtout dans les dialogues jubilatoires où la 
star des hommes d’affaires  justifie l’utilisation de son argent, fait fi des lois avec un aplomb 
blessé…  Que l’on ait tort ou raison, le théâtre devient par la voix de ce texte et de ses deux 
interprètes un terrain de vérité sur lequel s’étalent pèle mêle, pour notre plus grand plaisir, les 
ombres de la honte, du mensonge et de l’espoir.  

 

Anne Bourgeois 

 

  

 

 

 



 

           NATHALIE MANN 

Venue du cinéma où elle a travaillé avec Jean Charles Tacchella, Claude Pinoteau, Patrice Leconte... et de la 
télévision où elle interpréta plusieurs rôles récurrents dans différentes séries où elle fut tour à tour flic dans 'Le 
Lyonnais", directrice de centre sportif dans "Goal", commissaire aux côtés de Patrick Chesnais dans "Brigade 
Mondaine", psychologue dans "Les Bleus"... En 2003 elle fait une prestation très remarquée dans un film de 
Jérôme Foulon "Une autre femme" où elle incarne une transsexuelle. Sa bouleversante performance est saluée par 
une critique unanime. Après quelques incursions au théâtre,  Nathalie Mann est devenue depuis 5 ans une fidèle 
du festival d'Avignon où elle créa avec succès "Au commencement j'avais une mère" d'Annik Dufrêne dont elle fit 
l'adaptation et notamment "La Papesse Américaine" d'après le pamphlet d'Esther Vilar, adapté par Robert 
Poudérou et mise en scène par Thierry Harcourt qui y fut jouée à guichets fermés 3 années consécutives. En 2013 , 
elle crée « Brigade Financière » avec Jean Marie Galey au Festival d’Avignon et en tournée et le reprend avec 
Hugues Leforestier en 2014 et au Ciné13 théâtre à Paris en janvier 2015. Elle fut aussi Aline dans « la grande 
nouvelle »,  dernière création de Philippe Adrien et Jean Louis Bauer au Théâtre de la Tempête en septembre 2014.  

Nomination « Révélation féminine » aux Molières 2015 . 

      

                  HUGUES  LEFORESTIER auteur et… comédien, 

TToouutt  eenn  ooccccuuppaanntt  ddeess  bboouulloottss  ««  sséérriieeuuxx  »»,,    eett  ppaarraallllèèlleemmeenntt  àà  sseess  aaccttiivviittééss  dd’’ééccrriittuurree,,  iill  ffuutt  aauussssii  ccoommééddiieenn..  
QQuueellqquueess    aappppaarriittiioonnss  ddaannss  ddeess  ffiillmmss  aauu  cciinnéémmaa,,  uunnee  qquuaarraannttaaiinnee  ddee  ttééllééffiillmmss  eenn  ttéélléévviissiioonn,,  iill  aa  ttoouurrnnéé    eennttrree  
aauuttrreess  aavveecc  CCllaauuddee  PPiinnootteeaauu,,    CCllaauuddee  ZZiiddii,,  DDeenniiss  AAmmaarr,,  JJeeaann  MMaarrcc  LLoonnggvvaall,,  BBeerrttrraanndd  AArrtthhuuyyss,,  PPaattrriicckk  JJaammaaiinn,,  RRoobbiinn  
DDaavviieess,,  MMiicchheell  FFaavvaarrtt,,  PPoouurr  ddeeuuxx  sséérriieess,,    IIll    ffuutt  llee  llaabboorraannttiinn  sscciieennttiiffiiqquuee  ddaannss  llaa  sséérriiee  ««  llee  LLyyoonnnnaaiiss  »»,,  eett  ll’’iinnssppeecctteeuurr  
LLeebbrruunn  ddaannss  44  ééppiissooddeess  dd’’HHiigghhllaannddeerr  qquuii  ffuurreenntt  ttoouurrnnééss  àà  PPaarriiss..  AAuu  tthhééââttrree  iill  jjoouuaa  ddaannss  ««  llee  mmaarriiaaggee  ddee  FFiiggaarroo  »»  
mmiiss  eenn  ssccèènnee  ppaarr  MMiicchheell  BBoouuttttiieerr  aaiinnssii  qquuee  ddeess  sskkeettcchheess  aauu  CCaavveeaauu  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  qquu’’iill  ddiirriiggeeaa  ppeennddaanntt  1144  aannss..  IIll  
aa  rreepprriiss  llee  rrôôllee  ddee  ««  BBrriiggaaddee  FFiinnaanncciièèrree  »»  eenn  aalltteerrnnaannccee  aavveecc  JJeeaann  MMaarriiee  GGaalleeyy  aauu  ffeessttiivvaall  dd’’AAvviiggnnoonn  22001144  eett  àà  aauu  
CCiinnéé1133  tthhééââttrree  àà  PPaarriiss  eenn  22001155..  IIll  vviieenntt  ddee  ttoouurrnneerr  ddaannss  llee  pprroocchhaaiinn  ffiillmm  ddee  PPhhiilliippppee  HHaarreell..  ««  LLeess  hheeuurreess  
ssoouutteerrrraaiinneess  »»  eett  sseerraa  ddaannss  llee  pprroocchhaaiinn  ffiillmm  ddee  PPhhiilliippppee  LLiioorreett  ««  LLee  ggaarrççoonn  »»..  

 

 



 

La Mise en scène 

  ANNE BOURGEOIS 

Sortie de l’Ecole de la Rue Blanche en 1989, elle alterne la mise en scène des spectacles musicaux de la Troupe du 
Phénix (La double Inconstance de Marivaux, Le petit Monde de Georges Brassens co-écrit avec Laurent Madiot,  
la Nuit des Rois de Shakespeare,  Splendeur et Mort de Joaquim Murieta de Pablo Neruda, grands succès 
d’Avignon Off) et la création de nombreux textes d’auteurs servis par des acteurs prestigieux.  
On retiendra particulièrement son travail sur Les Diablogues de Roland Dubillard avec Jacques Gamblin et 
François Morel  ; Tout est normal mon cœur scintille de et avec Jacques Gamblin ; Toutou de Daniel Besse avec 
Patrick Chesnais, Sam Karmann et Josiane Stoleru ; Cochons d’Inde de Sébastien Thiéry avec Patrick Chesnais, 
Josiane Stoléru et Sébastien Thiéry (Molière du Meilleur spectacle comique) ; Monsieur Ibrahim et les Fleurs du 
Coran de Eric-Emmanuel Schmitt avec Francis Lalanne ; Les Montagnes Russes de Eric Assous  avec Alain Delon et 
Astrid Veillon ; Sur la Route de Madison de R.J Waller avec Alain Delon et Mireille Darc… Ses dernières mises en 
scène au Festival d’Avignon sont : le one-man show de Warren Zavatta Ce soir dans votre Ville ; Cravate Club de 
Fabrice Roger Lacan avec Denis Maréchal et Francis Lombrail ; La Mouette de Tchékhov ; Histoire d’un Merle 
blanc d’Alfred de Musset avec Stéphanie Tesson. Elle met en scène au Théâtre Hébertot Miou Miou dans une 
pièce de David Lindsay Abaire (Nomination meilleure comédienne Molières 2015)  Des gens bien  et  Les lois de la 
gravité »de Jean Teulé. 
 
 

CompagnieFracasse ! 

souhaite développer des projets citoyens sur des thèmes abordables par tous, qui bousculent le regard et 
enrichissent la réflexion. "Brigade Financière" est sa deuxième production.  
La première production de la Compagnie, "La Papesse Américaine" d'après le pamphlet d'Esther Vilar, adaptée par 
Robert Poudérou, mise en scène Thierry Harcourt et avec Nathalie Mann, fut créée en 2010 au Festival d'Avignon 
OFF au Théâtre de l'Atelier du Collège de la Salle où elle fut jouée à guichets fermés. Reprise et succès 2011 et 
2012. 
 
PRODUCTION : 17 rue des Papillons- 93100 Montreuil Sous Bois 

fracasse@tournees.net   -  06 16 12 48 55 / 06 12 19 18 12 / 01 48 59 44 48 

www.compagniefracasse.com        Direction artistique: Nathalie Mann 

 



              COUP DE CŒUR !                 

Ce huis clos conçu comme un thriller, habilement mis en scène par Anne Bourgeois 
nous a captivés et emballés ! 

 

     Brigade financière *** 

Pièce troublante par son actualité 
Un grand patron, en garde à vue, face à une enquêtrice de la Brigade financière. Deux visions du monde 
s’affrontent en un troublant huis clos. Entre, d’un côté, la justice et, de l’autre, la réalité du monde des affaires, qui 
a raison quand chacun agite son bon droit ? Quel est le poids réel de la justice quand le pouvoir se compromet avec 
l’argent ? Qui sera le chasseur et qui sera la proie ? Bref, une pièce troublante aussi par son actualité, à l’heure où 
les comptes en Suisse s’invitent dans le débat politique. 
 Nathalie Mann, que l’on retrouve avec plaisir au Off, après son interprétation envoutante de « la papesse 
américaine », et Jean-Marie Galey, ex-pensionnaire de la Comédie Française, nous livrent, avec brio, une comédie 
passionnante dans l’affrontement de ces deux intelligences. Elle, charmeuse maniant un humour jubilatoire et lui, 
droit dans ses bottes, faisant fi des lois avec un aplomb admirable, sont excellents dans la part de lumière et de 
vérité qu’ils apportent à ces zones d’ombres et de mensonges où s’enfoncent notre monde moderne, pouvoir et 
argent bras dessus bras dessous. Jean-Claude Piogé 
 



  
« Brigade financière » :  
un huis clos saisissant ! par Fergus  
Tel est le sujet de cette superbe pièce, révélation du festival d’Avignon Off de 2013. Écrit par Hugues Leforestier, ce face-à-face, qui aurait pu 
s’intituler « Garde à vue » si ce titre n’était si fortement attaché aux noms de Michel Audiard et Claude Miller, est tantôt pesant, tantôt caustique, 
mais également ponctué de quelques touches d’humour et de dérision. Ce huis clos en quatre actes est interprété avec beaucoup de fougue et de 
sincérité par l’auteur, parfaitement crédible dans son costume d’homme d’affaires en relation avec les plus hautes sphères politico-financières de 
l’État, et par l’impeccable Nathalie Mann, tout aussi convaincante dans son rôle d’enquêtrice méticuleuse et déterminée. 

Menacé de poursuites judiciaires pour l’ensemble de son œuvre en matière de malversations financières de différentes natures, le grand patron se 
montre impertinent, méprisant, et même menaçant au fur et à mesure de la mise au jour de ses turpitudes. L’homme se croit manifestement au-
dessus des lois, et il n’hésite d’ailleurs pas à l’affirmer avec un redoutable cynisme en s’efforçant de déstabiliser la fonctionnaire de police qui 
l’interroge et qu’il renvoie à la médiocrité de son utilité sociale pour le pays relativement à lui, l’entrepreneur créateur d’emplois et de richesses. 

Quant à la commissaire, elle fait son job, tout simplement. Mais elle le fait avec la conviction des personnes viscéralement attachées au Droit et aux 
valeurs d’une Justice équitable, quel que soit le statut social des personnes en délicatesse avec le Code pénal. Une conviction qui lui permet 
d’affronter sans faiblesse ce personnage imbu de sa puissance qui n’est pas sans rappeler des justiciables connus qui ont défrayé – ou défraient 
encore – la chronique judiciaire de notre pays. Hugues Leforestier le reconnait lui-même : « J’ai été étonné de retrouver certaines répliques de cette 
pièce dans la bouche de personnalités mises en cause par la Justice », notamment en matière d’intimidations ou de dénégations outragées. 

Superbement interprétée par le duo d’acteurs, la pièce dure environ 1 h 20, et l’on se prend à en déguster chaque réplique avec gourmandise tant 
le dialogue entre les deux bretteurs sonne juste et nous renvoie sans cesse à une actualité judiciaire faite d’abus de biens sociaux, de fausses 
factures, de dissimulation fiscale ou de rétro-commissions. « Des magistrats et juges eux-mêmes l’ont vue avec un grand plaisir », confie Nathalie 
Mann, très fière d’avoir réussi à séduire ce difficile public avec son partenaire de scène.  

Cerise sur le gâteau, les fauteuils du théâtre, aux allures de vastes canapés, sont sans doute ce que l’on fait de mieux dans le genre à Paris, à tel 
point que chaque spectateur a l’impression de voir deux amis jouer pour lui dans le cadre douillet de son salon privé. À voir sans tarder au 
séduisant théâtre Ciné XIII, 1 avenue Junot dans le 18e arrondissement, à deux pas de la maison montmartroise où habitait naguère le génial 
Marcel Aymé ! La pièce est programmée jusqu’au 21 mars. Courez-y vite !  

 THÉÂTRE : « BRIGADE FINANCIÈRE »  
Publié le 20 janvier 2015 | Par Audrey Jean 

Le Ciné 13 accueille la dernière mise en scène d’Anne Bourgeois, un face à face musclé 
entre un commissaire et un grand patron soupçonné de malversations. « Brigade Financière 
» est écrit et interprété par Hugues Leforestier avec, à ses côtés, la troublante Nathalie 
Mann. 

 

LUI : Et si l’Elysée cherche à me joindre ? 
ELLE : Ils devraient arriver à se passer de vous 5 minutes. Ils savent où vous êtes. 
Il leur suffira de m’appeler. »  

Une garde à vue mais pas n’importe laquelle, celle d’un grand patron face à ses 
responsabilités. Devant lui, prête à en découdre, une femme commissaire de la brigade 
financière, bien décidée à le faire plier. L’affrontement entre ces deux-là est tenace, de 
l’ordre de ces combats où chacun peut perdre en une seconde tout ce qu’il possède. 
Profondément ancré dans le réel le théâtre d’Hugues Leforestier illustre cette lutte acharnée 
pour la justice, une lutte qui se joue tous les jours dans les couloirs de nos commissariats 

http://www.agoravox.fr/auteur/fergus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Audiard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Miller
http://www.cine13-theatre.com/
http://www.théatres.com/author/audrey-jean/


avec tout ce que cela comporte d’amer et de drôle aussi parfois. Le duel est tendu, les 
regards ne cillent pas, les répliques fusent, assassines. Le texte, dans une langue fluide et 
incisive, se fait aussi le miroir cynique et désabusé de ces puissants qui semblent en toute 
impunité pouvoir tout justifier. L’interprétation est juste, ciselée à la mesure de cette 
écriture concrète et efficace. Un format court qui pointe du doigt, non sans humour, un 
sujet malheureusement toujours d’actualité. 

Audrey Jean 

COUP DE COEURTHÉÂTRE                 

BRIGADE FINANCIÈRE : COUP D’ESSAI, COUP DE 
MAÎTRE 
POKER MENTEUR 

C’est bien de cela qu’il s’agit. Entrer dans l’intimité d’un suspect que tout accuse ne suffit pas. Il faut qu’il avoue. 
Pour donner plus de force au dossier encore ? Peut-être. Au plan juridique, l’intérêt semble évident. La seconde 
partie de la pièce donnera d’autres clés de compréhension à ce combat, ce face à face jubilatoire entre une 
Commissaire brillante, manipulatrice comme son adversaire, drôle et sarcastique et un prévenu qui comme 
beaucoup de puissants, se prête à toutes les malversations d’un monde où la finance est reine. Le roseau plie mais 
ne rompt pas. Malgré les attaques de toutes parts, les provocations, les pièges et les pièces du dossier, la policière 
abat toutes ses cartes et même une de trop. Sa proie reprendra ainsi le dessus, pour un temps au moins, ce temps 
nécessaire pour qu’elle change de stratégie, sortant finalement de ce rôle technique, pertinent certes mais 
n’atteignant pas au cœur la machine infernale. 

         DANSEURS DOS A DOS 

Le texte d’Hugues Leforestier est fort, ciselé, d’une véracité étonnante. La mise en scène minimaliste de ce huit 
clos presque étouffant rend parfaitement l’atmosphère triste, grisâtre de ses offices où tout se joue sans que rien ne 
change, au fond. Le fond sera pourtant le ressort de la pièce. Continuer à décrypter les rouages d’une enquête 
judiciaire eut été d’un ennui mortel si la psychologie et la morale n’y faisaient une entrée fracassante. L’intelligence 
et la raison n’ont pas suffit à faire trébucher ce maître en tours de passe-passe. Alors il faut se coller à lui, dire avec 
le cœur et les tripes l’immonde, pas tant d’un homme que d’un système tout entier. Celui qui régit le monde bien 
plus efficacement que la politique ou encore le droit. 
La Commissaire et le patron véreux sont renvoyés dos à dos parce qu’ils ne parlent pas le même langage et ne 
peuvent voir la vie en regardant dans la même direction. Ils sont chevillés malgré eux dans cette danse infernale, 
infernale et vaine. Mais faut-il renoncer pour autant ? Le personnage magnifiquement incarnée par Nathalie 
Mann nous dit que non sans être dupe quant à l’issue. D’un réalisme noir, cette première création au théâtre, où luit 
malgré tout une petite lueur d’espoir et de courage… mais toutes les ténèbres du monde peuvent-elles quelque 
chose contre la fragile lumière d’une bougie ?      

 
 
 

http://la-parizienne.com/category/coup-de-coeur
http://la-parizienne.com/category/coup-de-coeur


Brigade financière de Hugues Leforestier 

par Gilles Costaz 

La belle et le truand 

 
Face à face, un roi de l’industrie et une fonctionnaire de la Brigade financière. Le bureau est misérable (il n’y a pas 
d’argent dans l’administration) mais les deux personnages sont hauts de gamme. Lui possède des société en France 
et à l’étranger (notamment dans les paradis fiscaux), il connaît tout de l’arsenal juridique et des pratiques licites et 
illicites ; il fréquente les grands de ce monde et tiendrait tête au plus retors des avocats. Elle a l’habitude de ces 
capitalistes arrogants et prend un certains plaisir à le prendre dans le filet des contradictions et des documents 
dissimulés. La bataille s’engage. Lui joue d’abord les intouchables (« Vous savez à qui vous parlez ? »), puis, 
rencontrant une résistance imprévue, avance arguments contre arguments. Il est prêt à l’acheter, la fonctionnaire. 
Elle ne voudrait pas gagner plus d’argent que ce qu’elle gagne ? Jolie femme, elle laisse sa séduction au vestiaire 
est une vraie lutteuse, coriace, écœurée par l’injustice, heureuse de servir l’Etat. Elle commence par mettre 
l’homme en examen. Il est coffré ! Et il sort régulièrement de cellule pour répondre aux questions. Mais il est fort. 
Il ne s’effondre pas devant la première enquêteuse venue. Le bras de fer reprend. Impitoyable.  
C’est une pièce admirablement informée. Auteur de romans policiers, essayiste, Hugues Leforestier transcrit fort 
bien les multiples arnaques en cours dans les milieux des affaires. Et détaille la psychologie de ceux qui se croient 
plus forts que la loi et qui, bien souvent, sont effectivement plus forts que la police et la justice. Il a aussi le sens des 
dialogues qui font mouche, des répliques qui partent comme des balles de revolver. Ce qui lui manque un peu, c’est 
le sens souterrain de l’affrontement, ce qui change les personnages alors même qu’ils semblent rester identiques. De 
ce point de vue-là, l’héroïne est plus complexe. Elle ne mène pas son combat sans être blessée et troublée. Cela 
permet à Nathalie Mann de jouer avec de l’allure, de la puissance et une fragilité secrète qui caractérisent une 
actrice au plus fort de ses moyens. On ne l’attendait pas dans ce registre, après sa belle prestation dans La Papesse 
d’Esther Vilar et Robert Poudérou mise en scène par Thierrry Harcourt (sans parler d’une composition délirante 
chez Philippe Adrien ! ), et elle a une sacrée flamme dans ce duel. Hugues Forestier reprend lui-même le rôle du 
patron après qu’il eut été créé, dans le off d’Avignon, par Jean-Marie Galey. Leforestier est parfait, diabolique et 
bonhomme à la fois, escroc et grand bourgeois, colérique et placide, fort à l’aise dans le jeu de ping pong. 
Simplement, on eût aimé que l’auteur lui confère plus d’épaisseur, plus d’arrière-plans labyrinthiques. Anne 
Bourgeois a fait une mise en scène au couteau, une impeccable suite de lignes brisées, avec un timing de thriller. 
C’est vrai, c’est saignant ! 

Brigade financière de Hugues Leforestier, mise en scène d’Anne Bourgeois, lumières de Pascal Sautelet, avec 
Nathalie Mann et Hugues Leforestier.                            Ciné XIII Théâtre, tél. : 01 42 54 15 12, jusqu’au 21 mars. 
Texte édité chez Art et Comédie. (Durée : 1 h 15). 

 

 

http://www.webtheatre.fr/_Gilles-Costaz_


 |   

Une partie de poker menteur 
Dans le huis clos des locaux de la police, un homme et une femme s'affrontent. Le grand patron s'estime au-
dessus des lois ; la commissaire vit pour le respect du droit. Une âpre bataille psychologique s'engage.  
Quand il entre dans le bureau de la commissaire, le patron croit à une erreur. Lui qui se joue des lois, comment 
pourrait-il subir le même traitement infamant qu'un vulgaire voleur ? Il comprend vite qu'elle ne plaisante pas, elle 
utilisera tous les moyens pour lui faire avouer des faits de corruption, blanchiment et évasion. Quarante-huit heures 
de garde à vue commencent, un face-à-face entre l'homme de pouvoir et la femme de droit qui tient le spectateur en 
haleine. Va-t-il craquer à l'évocation de la trahison d'un proche, va-t-elle commettre une erreur de procédure? 
Nathalie Mann, qui incarnait le pouvoir spirituel en Papesse américaine durant les trois dernières éditions du 
Festival, est tout aussi inspirée dans sa défense de la justice. Fonctionnaire de police quadragénaire, elle mise tout 
sur les aveux du grand patron, son avancement de carrière en dépend. Le personnage de Jean-Marie Galey a lui la 
suffisance de celui qui se sait important. Rusé jusqu'à  vouloir inspirer la pitié. Tout les oppose, mais au fil des 
échanges, ils révéleront des failles communes. 
Hugues Leforestier a terminé en janvier 2013 l'écriture de cette première pièce, précision utile tant les dialogues 
paraissent directement tirés de la plus brûlante actualité politico-judiciaire. Aurait-il été l'impossible témoin d'une 
pareille garde à vue ? Il est assurément observateur averti des comportements humains. 
 Françoise Josse, à Avignon - Le Journal du Dimanche 

GILLES COSTAZ    :     "Une pièce coup de poing!"             

 

Comédie dramatique de Hugues Leforestier, mise en scène par Anne Bourgeois, avec 
Nathalie Mann et Hugues Leforestier. 
Lui est l'un des plus grand patron du CAC 40, habitué aux pouvoirs et à la pression, elle, 
une simple commissaire de la brigade financière revenue de tout, avec un dossier en béton 
et un sens aigu de la justice. 

Elle a 48 heures de garde à vue pour lui faire avouer l'inavouable : corruption, évasion 
fiscale, rétro-commissions. Elle joue sa carrière. Il risque la prison. Qui ment ? Qui a a 
raison ? Qui cédera le premier ? 

Première pièce de Hugues Leforestier, homme aux multiples casquettes, auteur, comédien, 
ex-directeur du Caveau de la République mais également ancien directeur financier, 
"Brigade financière" tient tout autant du huit clos psychologique à suspense sur fond de 
scandale politico-financier que du débat sociétal où deux visions bien tranchées du monde 
s'affronteraient. 
Bien documentée et extrêmement crédible, cette garde à vue nous plonge dans les coulisses 
du pouvoir et de la justice tout en en questionnant sans manichéisme les valeurs et bien-
fondés. 

Mais dans ce duel où les mots sont des armes bien plus meurtrières que les poings, ce sont 
surtout deux adversaires de forces égales, chacun sûr de son bon droit, qui s'affrontent, se 
jaugent et finalement se respectent pour ce qu'ils sont : un homme et une femme qui aiment 
ce qu'ils font et se battent pour ceux à quoi ils croient. 

Hugues Leforestier manie la rhétorique et la tension psychologique avec talent tout en 
nous servant, chose délicate au vu du sujet, une comédie empreinte d'humanité. Il endosse 
d'ailleurs avec tout autant de brio le rôle principale au côté de Nathalie Mann, lumineuse et 
charismatique dans l'incarnation d'une personnalité faites d'ombres et de lumières et 
maniant le cynisme avec art. 
La mise en scène d'Anne Bourgeois, précise, donne du rythme et du corps à un texte qui a 
besoin de vivre en dehors de ses idées et emmène le spectateur, au début mal à l'aise, puis 
très vite au fait de la petite musique qu'elle a su créer, vers un dénouement qui laisse la 
porte ouverte à toutes les interprétations. 
Une réussite, tant sur le fond que sur la forme et qui donnera certainement lieu à de vifs 
débats d'après-spectacle. 



  
 

 

Cécile B.B.          
 

 

 

DE JARDIN A COUR Avec Marie Ordinis 

Brigade financière, de Hughes Leforestier 

Mise en scène d’Anne Bourgeois, avec Nathalie Mann et Hughes Leforestier. 
Performance, gageure ou les deux ? Le texte et sa théâtralisation sont bien les deux et plus encore. D’abord 
et surtout des rôles inversés. La femme est le personnage qui interroge encore et encore et traque l’homme, 
au départ plus que mal à l’aise : c’est un homme d’affaires donc de pouvoir et de finance de classe 
internationale qui a toujours tout réussi ; il n’avait jamais pensé une seconde qu’une jolie femme à la voix 
qui se veut râpeuse de femme-prof derrière son bureau puisse un jour lui poser question sur question, à lui 
maintenant mis en garde-à-vue, situation qui lui semble un gag de mauvais goût sans plus. Bien sûr vous 
avez immédiatement  pensé à Eva Joly, cette redoutable femme au parcours insensé qui apprit tout de 
l’existence en exerçant des dizaines de fonctions ou de métiers les plus divers, issue qu’elle était d’une famille 
plutôt modeste d’agriculteurs norvégiens, mais qui avoua un jour avoir compris qu’elle ne voulait ou ne 
voudrait jamais laisser à personne « le temps de se venger ». A partir de là vous pouvez envisager de 
découvrir la vraie figure de ce personnage qu’est la brigadière de Hughes Leforestier. 
Anne Bourgeois met en scène sobrement et brillamment un texte parfaitement ficelé monté autours de trois 
axes : « honte, mensonge, espoir » d’un auteur pour qui la langue française est probablement sa vraie raison 
de respirer, donc d’exister. Cet amour de la langue transcende la pièce et lui donne une partie de son souffle. 
Vous vous doutez bien que la fin ne sera surtout pas celle que vous auriez pu envisager au premier abord et 
le suspens durera tout le temps de cette garde-à-vue peu ordinaire.  
Moralité : un bon exposé de ce qui s’est réellement passé en France ces dernières années dans certains 
cabinets de juges d’instruction pugnaces, parfois venimeux. Et la présentation somme toute assez juste de 
grands patrons aux pouvoirs colossaux et cependant un brin naïfs sur la réalité de leur puissance. Des duels 
dont la presse et l’opinion publique qu’elle formate se sont régalés. Sans voir que derrière tout cela des 
puissances voilées veillent soigneusement à freiner tout débordement. On sait bien qu’aujourd’hui justice et théâtre 
se récupèrent, pour votre plus grand plaisir. 

Brigade Financière vous entraîne dans un magistral face à face entre deux 
comédiens au sommet de leur art. L'une est commissaire à la brigade financière l'autre est l'un des plus PDG de 
notre pays où l'on reparle d'évasion fiscale, d'abus de biens sociaux et autres sujets d'actualité. C'est Hugues 
Leforestier qui a écrit la pièce, mise en scène par Anne Bourgeois. Proposant une joute verbale , au travers d'un 
dialogue ciselé avec précision et percutant à souhait. On retrouve Nathalie Mann en femme flic intègre mais fragile, 
et Jean Marie Galey ancien pensionnaire de la Comédie Française; habitué aux hommes de pouvoir comme 
Richelieu ou Mitterand. Les échanges sont policés, ce qui est bien le moins dans un tel endroit. Un décor dépouillé 
de fioriture qui laisse place à un affrontement pour la vérité. La procédure policière bien reconstituée, donne encore 
plus de crédibilité à l'ensemble de la pièce, le talent des comédiens faisant le reste. La mise en scène, lente puis 
saccadée, se révèle diablement efficace. Cette "Brigade Financière" fait preuve d'efficacité en gardant en haleine le 
spectateur. 



     Une pépite du Festival OFF!            
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Premier régal, Brigade financière, une comédie dramatique de Hugues Leforestier. Un patron face une 
commissaire à la Financière qui traque l’évasion fiscale… dans 
une mise en scène de Anne Bourgeois, avec Nathalie Mann dont on admire la justesse du jeu, dure et 
tendre à la fois, et le brillant Jean-Marie Galey 

Comédie dramatique de Hugues Leforestier, 
mise en scène de Anne Bourgeois, avec Jean-Marie Galey et Nathalie Mann.  
"Les yeux dans les yeux, j’affirme que je n’ai pas de compte en…". Sujet brûlant qui fait trembler la 
République, le vagabondage fiscal donne ici lieu à une pièce brillante, vive, sans vulgarité, intime et 
humaine.  
Face à face, deux monstres. L’un est un grand patron, créateur d’emplois, stratège, utile à son pays, 
l’autre est commissaire à la Financière, femme de charme et redresseuse de tortueux. Les échanges 
sont policés, ce qui est bien le moins dans un endroit pareil, à double porte, où l’on rentre intact et 
dont on sort…selon.  
Mais la dame sait ce qu’elle veut. Une vérité exemplaire, qui servira la vertu et son avancement, dans 
l’ordre, républicain, bien sûr. Elle est saine, par chance pour le monsieur, joueuse mais sensible, 
implacable mais sans haine. Ses méthodes, toutefois, appartiennent à la maison qui l’emploie : 
intimidation, esbroufe, rétention, exhibition d’espoir et de retour chez soi. Lui est rusé, méprisant puis 
fasciné. Sa vie déroule devant lui grâce à la joueuse d’orgue de barbarie. Peut-être s’ennuie-t-il seul 
avec la tricherie, la dissimulation, la lourdeur de sa charge, la voracité de l’Etat. Lui reste, le jeu, la 
corde raide. Mais il y a la dame, qui joue aussi : "Je te tiens, je te tiens, par la calculette !". Alors, 
avouer, se reposer un peu ? Les méthodes ultimes, pour l’ébranler, vont jusqu’à lui faire entendre 
qu’un membre de sa famille l’a dénoncé : sa femme ? Son fils ? Qui va l’emporter, du chevalier 
d’industrie ou de la fonctionnaire zélée mais sous le charme ? Le temps est compté. On ne garde 
pas…à perte de vue.  
La pièce intelligente d’Hugues Leforestier, qui connait ce dont il parle, est servie par deux 
comédiens brillants, Jean-Marie Galey, ancien du Français, dandy-mousquetaire aux oeillades 
irrésistibles, parfaitement distribué, drôle, émouvant, face à une Nathalie Mann sublime comme 
toujours, notre Liv Ullmann, insupportable détentrice d’un pouvoir dont elle abuse avec modération, 
assez maternelle, dure et tendre à la fois, respectueuse de cet homme de talent, qui a dérapé, jouant 
à contre-courant avec l’image attendue d’une virago hystérique, formidable de justesse.  
La mise en scène d’Anne Bourgeois, lente puis saccadée, comme un battement de cœur, se révèle 
diablement efficace de précision. Promise à un succès obligatoire, cette "Brigade financière" fait 
montre de drôlerie, d’efficacité, sans racolage, avec finesse et en gardant en haleine le 
spectateur…autre captif !          
 

Christian-Luc Morel www.froggydelight.com 
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