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Casanova In Love 

« Ma mère me mit au monde à Venise, le deux avril 1725. Elle eut la veille une grosse envie d'écrevisses. Je 

les aime beaucoup. » 

Jacques CASANOVA 
 
PROJET 2019/2020 

Notre prochain projet s’intitule « Casanova In Love », spectacle original, écrit et mis en 

scène par Patrice Bastard.  

Conter en quelques scènes la vie aventurière de Casanova est une bien douce mélodie, faite 

de légèreté et de profondeur, de folies et de philosophiques pensées, cet homme est avant tout le 

reflet d’une époque, celle d’un dix-huitième siècle annonciateur de lumières et d’obscurité, de 

décadence et d’élévation. Gageant sur la sensualité et l’esprit, ce spectacle à l’instar du personnage 

n’a pour seule ambition que celle de vous séduire. 

La Compagnie Chatplume a choisi de s’associer avec l’AFSEP (Association Française des 

Sclérosés en plaques) et avec l’AIS ( Association pour l’insertion Sociale) de Rennes. 80% des 

recettes leur seront versées. 

 

 

SYNOPSIS 

Casanova en live et in love. 

Venise, place Saint Marc. Une ombre glisse sur les pavés. Des images ressurgissent du 

passé, elles sont drôles, légères et pleines de malignité. Virginie Sextius, journaliste d’investigation 

à B et Femme TV, voyage dans le temps, afin de rencontrer l’illustre aventurier Giacomo 
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Casanova. Sera-t-elle déçue, surprise ? Au fil de leur rencontre improbable, elle le suit, tour à tour, 

dans un défilement de saynètes, de l’enfance en passant par sa formidable évasion des Plombs 

(prison Vénitienne), ou encore lors d’une séance de magie chez Madame d’Urfé. De voyages en 

aventures, de conquêtes en reconquêtes, Giacomo ne se lasse jamais. L’amour de sa vie est 

également convié, l’inaccessible Henriette, qui le bouleverse tant encore et le retient dans le passé. 

Virginie Sextius, subjuguée, va-t-elle succomber devant l’illustre chevalier, ou bien s’en ira-telle 

avec le vague souvenir d’avoir croisé une simple légende, un homme rien de plus ? 

 

QUI EST CHATPLUME ? 

 

L’association « Chatplume » a vu le jour en février 2002. 

Les membres du bureau sont : 

·  Evelyne Briand : Présidente 
·  Fanfan Hubert : Vice-présidente 
·  Patrice Bastard : Secrétaire 
·  Jacques Dagorne : Trésorier  

   
 

Composée de quelques amoureux de l’art du théâtre, la compagnie Chatplume se réunit 

chaque année, pour la création et la diffusion de spectacles à but caritatif. Elle rassemble une 

quinzaine d’adhérents. 

En ce début du vingt et unième siècle, le nombre des déshérités, des sans-abris, des mal-logés 

et des mal nourris ne cesse de croître. L’état et la société semblent impuissants. 

Dans ce monde où l’égoïsme et le repli sur soi-même sont de plus en plus omniprésents, il nous 

paraît important de s’adresser à des associations en apportant modestement notre pierre. 
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ACTIONS PASSEES    

Le  premier travail présenté fut un spectacle théâtral « Casanova in Love », librement 

inspiré des Mémoires de Casanova « Histoires de ma vie » en décembre 2002. Le spectacle a été 

présenté une seule et unique fois dans la grande salle de la Maison du Champ de Mars de Rennes, 

en partenariat avec l’OSCR et tous les bénéfices de ce spectacle ont été versés au Téléthon, à qui 

nous sommes fiers d’avoir remis la somme de 1 010 euros. 

 

En mai et octobre 2004, au bénéfice d’Enfance et Partage, nous avons donné 10 

représentations de « La Belle et la Bête » d’après Jean Cocteau (7 au Grand-Fougeray, 2 à Rennes, 

1 à Laillé). Nous avons remis la somme de 1 100 euros à Enfance et Partage. 

En décembre 2004, quelques membres de Chatplume ont participé à la journée nationale du 

Téléthon, en offrant une animation clownesque aux habitants du Grand Fougeray.  

La somme de 1 090 euros a pu être versée au Téléthon. 

En décembre 2005, quelques membres de Chatplume ont participé à la journée nationale du 

Téléthon, en offrant une animation clownesque dans les rues du Grand Fougeray, lors du marché 

de Noël. La somme de 1 150 euros a pu être versée au Téléthon. 

De mars à novembre 2006, au bénéfice de SOS Femmes, nous avons donné 8 

représentations de « Rennes, le Huitième Péché » de Patrice Bastard (1 à Pont-Péan, 1 à 

Châteaubriant, 1 à Crévin, 5 à Rennes). Nous avons remis la somme de 1 700 euros à SOS 

Femmes. 

 

En décembre 2006, quelques membres de Chatplume ont participé à la journée nationale du 

Téléthon, en offrant une animation « Lectures de contes pour enfants » dans l’entrée de l’église 

du Grand Fougeray, lors du marché de Noël. La somme de 950 euros a pu être versée au Téléthon. 

 

De mars à novembre 2008, au bénéfice des associations Emmaüs et l’AIES (Association pour 

l’Insertion Sociale), nous avons donné 10 représentations du « Musée sentimental » de Patrice 
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Bastard (5 à Rennes, 1 à Chartres de Bretagne, 1 à Saint-Erblon, 1 à Chantepie, 1 à Nouvoitou, 1 à 

Dinan). Nous avons remis la somme de 300 euros à Emmaüs et 400 euros à l’AIS. 

 

 
 

De mars 2010 à avril 2011, au bénéfice des associations Enfance et partage et l’AIES 

(Association pour l’Insertion Sociale), nous avons donné 8 représentations de « Bob la Lune » de 

Patrice Bastard (4 à Rennes, 1 à Dinan, 1 à Melesse, 1 au Grand-Fougeray, 1 à Coëtquidan). Nous 

avons versé la somme de 450 euros à Enfance et Partage et 150 euros à l’AIS. 

 
De novembre 2012 à avril 2013, au bénéfice des associations Enfance et partage, de l’AIES 

(Association pour L’Insertion Sociale) et du Téléthon, nous avons donné 7 représentations de 

« Elephant Man », d’après les mémoires du docteur Treves. (3 à Rennes, 1 à Nouvoitou, 1 à Saint-

Grégoire, 1 à L’Hermitage, 1 à Dinan. Nous avons remis la somme de 900 euros à Enfance et 

Partage, 150 euros à l’AIS et 150 euros au Téléthon. 

          

 

 

 

De novembre 2013 à septembre 2014, au bénéfice des associations Enfance et Partage, de 

l’AIS (Association pour L’Insertion Sociale) et de Bénévol’âge nous avons donné 5 représentations 
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de « Je suis un Mythomane », de Patrice Bastard. (3 à Rennes, 2 à Noyal sur Vilaine). Nous avons 

remis la somme de 400 euros à Enfance et Partage, 150 euros à l’AIS et 200 euros à Bénévol’âge. 

 

 

De février 2016 à janvier 2017, au bénéfice des associations Enfance et Partage, l’UNSED 

(l’Union Nationale des Syndromes d’Ehlers-Danlos) et l’AIS (Association pour L’Insertion Sociale), 

nous avons donné 11 représentations de « Valses et Tourments avec Maupassant » (7 à Rennes, 2 

à Saint-Grégoire, 1 à Saint-Aubin du Cormier  et 1 à Bréal sur Montfort). Nous avons remis la 

somme de 900 euros à Enfance et Partage, 600 euros à l’UNSED et 400 euros à l’AIS. 

 

« Je marchais tout éveillé dans un rêve. » Victor Hugo 

De mars 2018 à janvier 2019, au bénéfice des associations Enfance et Partage, l’AIS 

(Association pour L’Insertion Sociale) et la Banque alimentaire de Dinan nous avons donné 5 

représentations de « Tête de Crâne» (3 à Rennes, 1 à Dinan et 1 à Bréal sur Montfort). Nous avons 

remis la somme de 200 euros à Enfance et Partage, 400 euros à l’AIS, 200 euros à la Banque 

alimentaire de Dinan. 
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