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résumé

En 1962, la plupart des hommes vont dans les montagnes Catskill au nord de New-York pour échapper à la chaleur de 
l’été, mais d’autres font deux heures de route pour échapper à quelque chose d’autre : être des hommes. 

«Casa Valentina» ou une colonie de bungalows discrète s'adressant à une clientèle très spéciale : des hommes 
hétérosexuels désirant s'habiller et agir comme des femmes. Ces cols blancs échappent discrètement à leurs familles 
pour passer leurs week-ends en toute sécurité à habiter leurs alter-egos féminins choisis. Ils sont confrontés au choix 
d’un des membres de la communauté de devenir une organisation officielle…

Basé sur des événements réels et imprégné de l'esprit de Fierstein, ce travail émouvant, pertinent et divertissant offre 
un aperçu de la vie d'un groupe de « femmes self-made » qui cherchent l'acceptation et le bonheur dans leur propre 
jardin d'Eden.

Ecrite par Harvey Fierstein, lauréat de quatre Tony Awards (Kinky Boots, Newsies, La Cage aux Folles), Casa Valentina 
est une pièce sur l’identité, sa place dans la société, l’acceptation de soi et le combat pour y parvenir.
Lors de sa création en 2014 à Broadway, la pièce fut nommée au Tony Adward dans la catégorie « Best Play ».

Funny and Provocative. Genuinely Arresting. 
The New York Times

A Fascinating and Timeless New Play by Harvey Fierstein ! 
New York Magazine

The writing has warmth and humanity. 
Hollywoodreporter

What he’s conjuring is a work along the lines of his reputation-making Torch Song Trilogy but far more probing, far 
more trenchant, far more unsettling than that earlier three-part opus. 

Huffingtonpost

Harvey Fierstein has written, as always, a play with poetic depth and real characters we probably know. 
londontheatre1.com

This is Casa Valentina, an unusual, but incredibly beautifully written, play about tensions with transvestites in the 
Catskills in 1962. 

britishtheatre.com



contexte

Découverte en 2004 dans un marché aux puces de New-York, une énigmatique série de 110 clichés de travesties 
réalisées à la Casa Susana, maison d’hôtes, présente le quotidien d’une communauté d’hommes travestis qui se 
réunissent les week-ends entre la fin des années 50 et les années 60. Ces clichés, publiés dans Casa Susanna chez 
Powerhouse Books1 en 2005 crée un grand engouement dans le monde de l'art. Cet ensemble présente aujourd'hui 
un véritable intérêt pour les historiens de la photographie et représente l'un des premiers exemples de photographies 
explorant l'identité de genre.

Plus d’une centaine de clichés présentant le quotidien d’un groupe d’hommes travestis où la banalité triomphe. 
Nous ne sommes pas ici dans l’image du travesti flamboyant ou de la femme fatale. Le modèle d’identification est un 
peu la femme mi bourgeoise mi mémère. La femme convenable qui ne pose pas de problèmes et qui se fond dans 
le paysage. On entre dans la routine d’un groupe de personnes : prendre le thé, se baigner, faire le ménage, jouer au
carte…des femmes d’intérieurs.

L’Amérique des années 50, c’est le capitalisme triomphant, les banlieues prospères aux maisons proprettes, des 
familles unis correspondant aux critères du schéma familial classique, où la place des marginaux est étouffée. Le 
travestissement, pouvait valoir à celui qui s’y adonné une peine de prison.

Unknown American Photograph 1964

1Michael Hurst & Robert Swope, PowerHouse Books, 2005



interview

Harvey Fierstein et Elliott Forrest de WQXR : discussion sur Casa Valentina dans le cadre de la série Inside Look de The 
Greene Space.
Dans cette interview intime et sans retenue, le quadruple lauréat du prix Tony Award parle de son inspiration pour le 
sujet et des recherches qui ont permis de donner vie à ces personnages. 

Source : https://www.wnyc.org/story/inside-look-casa-valentina/ 



personnages

RITA
Femme la cinquantaine. Agée de 10 ans de plus que George, ils font connaissance dans son magasin de perruque. 
Mariée à Georges, ils forment en apparence un couple banal. Déterminée, résignée, mais une véritable mère poule 
usée par la vie. Son amour pour les « filles » lui permet d’oublier sa propre tristesse. Ne sait pas dire non et sauve les 
apparences devant les autres.

JONATHAN/MIRANDA
Homme dans la trentaine. Masculin, timide et érudit. Il vient pour la première fois à la Casa Valentina et ne sait 
pas comment s’y prendre. Extrêmement poli et réservé en homme, il devient un peu plus exubérant en femme. Il 
apparait en homme et en femme.

ALBERT/BESSIE 
Homme dans la cinquantaine un peu rondelet. Commercial déprimé le jour, femme pleine de répartie la nuit. Amicale 
et féminité naturelle. Personnage joviale, c’est le comique du groupe. Il apparait uniquement en femme.

GEORGE/VALENTINA
Homme dans la quarantaine marié à Rita. Le stéréotype du courtier en assurance quand il est en homme, charmante 
et sure d’elle en femme. Il tient avec Rita l’auberge et se bat pour sa survie malgré les problèmes d’argent et la pres-
sion des autorités locales. Il apparait en homme et femme.

ISIDORE/CHARLOTTE 
Homme dans la cinquantaine. L’exemple même du protestant pratiquant américain. Chemisier boutonnée jusqu’au 
cou, aimant la discipline. Ne serait pas votre tatie préférée. Leader naturel, sait parler en public et persuadé son 
auditoire. Editrice, journaliste et pionnière du mouvement, elle souhaite le rendre public et légaliser leurs actions. Il 
apparait uniquement en femme.

MICHAEL/GLORIA 
Homme dans la trentaine. Très beau, bombe sexuelle, accoutumé aux compliments autant en femme qu’en homme. 
Il apparait uniquement en femme. 

THEODORE/TERRY 
Homme dans les soixante-dix ans. Gentil, galant et un peu fou fou. Il serait votre vieille tatie préférée. Il apparait 
uniquement en femme.

LE JUGE/AMY 
Homme dans les soixante-dix ans. Gros, puissant et à l’autorité naturelle en homme. Une espèce de vielle rombière 
maladroite en femme. Il apparait en homme et en femme.

éléONORE
Femme dans les cinquante ans. La fille du juge. Fragile, froide et abimée par la vie.



biographies

Harvey Fierstein – auteur

Harvey Fierstein, né en 1962 à Brooklyn (New-York) a 
remporté deux Tony Awards pour Torch Song Trilogy 
(Meilleure pièce et meilleur acteur). Il a également écrit 
le livret de la comédie musicale Kinky Boots (6 Tony Awar-
ds donc celui de la meilleure comédie musicale), ainsi 
que La Cage aux Folles, Newsies, Casa Valentina (nom-
mée au Tony Adward dans la catégorie Meilleur pièce), A 
Catered Affaire (12 nominations aux Drama Desk), Safe 
Sex (Ace Award), Jambes Diamond, Spookhouse, Flat-
bush Tosca, Common Ground and more…

En 2015-2016, il a adapté The Wiz à la télévison avec 
Queen Latifah. Ses éditoriaux politiques ont été publiés 
dans le New York Times, le Huffington Post et diffusés 
sur «In the Life» de PBS.

Son livre pour enfants, The Sissy Duckling (prix Humani-
tas), en est à sa cinquième édition.

En tant qu'acteur, Harvey Fierstein est connu dans le 
monde entier pour ses performances dans des films 
tels que Mme Doubtfire, Independence Day et Bullets 
Over Broadway et sur les planches dans Hairspray (Tony 
Award), Fiddler on the Roof ou encore La Cage aux Folles.
Célèbre pour son accent graveleux, il a prêté sa voix à 
divers personnages dans des émissions comme Les 
Simpsons, Mulan et Family Guy.

Jean-Luc Revol - metteur en scène

Jean-Luc Revol mène une double carrière de metteur en scène et de comédien.

Créateur artistique de la compagnie T.C.F./Théâtre du Caramel fou en 1986 en Bourgogne, et après avoir été artiste 
associé à la Maison de Culture de Nevers pendant quinze ans, il en est directeur depuis juillet 2016.

Dans ses mises en scène, il explore tout d'abord des textes contemporains : trois de ses textes Side-Car, Pacific-Cham-
pagne et Ciné-Mondes, Une Station-service de Gildas Bourdet, Chambres de Philippe Minyana. A partir de 1991 il 
s’oriente vers une recherche d'oeuvres méconnues d'auteurs illustres : Le Théâtre de foire de Lesage, La Princesse 
d'Elide de Molière, La Comédies des erreurs de William Shakespeare, Le Plus Heureux des trois d’Eugène Labiche. Pa-
rallèlement il entame un long travail autour de Marivaux avec Le Petit-Maître corrigé, L'Indigent Chevalier, L'Heureux 
Stratagème.
En 1995-96, il monte Les Heures Blêmes d'après les nouvelles de Dorothy Parker. 
Les années 1997-99 sont marquées par une étroite collaboration avec le Théâtre National de Marseille - La Criée et la 



création de La Tempête de William Shakespeare avec Michel Duchaussoy, Jean Marais, puis Georges Wilson et Les 30 
millions de Gladiator d'Eugène Labiche. 

Il met ensuite en scène Thomas quelque chose de Frédéric Chevaux (2014), Les 2G, artistes de music-hall (2012), 
Hamlet de W.Shakespeare, avec Philippe Torreton (2011), La nuit d’Elliot Fall (2010), Le véritable inspecteur Whaff 
de Tom Stoppard (2009), Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute (2008), Le préjugé vaincu de Marivaux 
(2007), Le Cabaret des hommes perdus de Christian Siméon (2006), Vincent River de Philip Ridley, avec Cyrille Thou-
venin et Marianne Epin (2005), La Fameuse 
Invasion de la Sicile par les ours d’après Dino 
Buzzati (2003/2004), Conquistadores d’après 
Antoine Martin (2003), Visiteurs de Botho 
Strauss (2002), Tartuffe ou l'imposteur de Mo-
lière, avec Xavier Gallais (2001), Le Voyage en 
Italique de Lydie Agaesse (2001) et La Farce 
Enfantine de la tête du dragon de Ramon del 
Valle Inclan (2000). Hors de la Compagnie, il 
met en scène Jeanne de Jean Robert-Charrier 
(2017), Comme s’il en pleuvait de Sébastien 
Thiéry (2017), L’éventail de Lady Windermere 
d’Oscar Wilde (2016), Le Roi Lear de William 
Shakespeare (2015), Quatre minutes de 
Chris Kraus (2014), Où donc est tombé ma 
jeunesse ? de Jacques Béal (2014), Même 
pas vrai de Sébastien Blanc et Nicolas Poiret 
(2013), Le chien des Baskerville d’après Co-
nan Doyle (2013), Narcisse de J.J.Rousseau 
(2012), Non, je ne danse pas! de Lydie Agaes-
se (2010), Une Souris verte de Douglas Carter 
Beane (2008), La Valse à Manhattan d'Ernest 
Thompson, (2001), Qui a peur de Virginia 
Woolf ? d'Edward Albee (1997/98).

Il a également mis en scène des opéras et 
des spectacles musicaux : Entre mes draps 
de Florence Pelly (2013), Les 2G, artistes de 
Music-hall (2012), Non, je ne danse pas! de 
Lydie Agaessse (2010), La nuit d’Elliot Fall 
de Vincent Daenen (2010), Rendez-vous de 
J.Masteroff, S.Harnick et J.Bock (2010), Le 
Cabaret des hommes perdus de Christian 
Siméon (2006), D’Amour et d’Offenbach de 
Tom Jones, adaptation de Stéphane Laporte 
(2006), Le Toréador d’Adolphe Adam (2004), 
Don Pasquale de G.Donizetti (2002), Al-Anda-
luz, Le Jardin des lumières de Christina Ros-
mini et Daniel San Pedro (2002), Les Péchés 
devieillesse de Gioachino Rossini avec le Pôle 
d'Art vocal de Bourgogne (2001), Le Manège 
de glace de M. Landowski (1997) et La Fille de 



Mme Angot de Charles Lecoq (1993). 

Il a été collaborateur artistique de Philippe Torreton sur Don Juan de Molière (2007). 

Il a également mis en espace/lecture : Colette et Willy avec Helena Noguera et Xavier Gallais, (2017), Un couple idéal 
de J.M. Besset avec Edith Scob, François Marthouret et Pierre Cassignard (2008), Courbet l’enragé de R.M. Espalieu, 
avec Sara Giraudeau et Michel Fau (2008) et Vampires de Christian Siméon, avec Nada Strancar, Laurent d’Olce, Chloé 
Lambert, Christophe Garcia, Isabelle Thomas et Judith El Zein (2007). 

Au théâtre, il est dirigé notamment par Philippe Calvario, Jean Macqueron, Christian Sinniger, Christophe Lidon, Oli-
vier Breitman, Gil Galliot, Jacques Fabbri, Pierre Naftule, Georges Bonnaud, Robert Hossein, Gilles Gleize, Raymond 
Acquaviva.

Pour le cinéma et la télévision, il est dirigé par Marcel Bluwal, Jean-Daniel Verhaeghe, Marie-Pascale Osterrieth, Pas-
cal Heylbroeck, Stéphane Kappes, Bertrand van Effenterre, Patrick Martineau, Pierre Boutron, Paul Carpita, Laurent 
Dussault, Jean-Michel Ribes, Benoît Cohen, Pierre Tchernia, Gilles Béhat, Josée Dayan, Françoise Etchegarray, Eric 
Rohmer qu’il assiste sur Le Conte d'hiver et Les Jeux de société et Haydée Caillot qu’il assiste sur Les Volets bleus.

Il est comédien à la Ligue d'Improvisation française depuis 1990. Il a également été professeur à l'Ecole Florent où 
il a animé des ateliers autour de Strindberg, Henri Lavedan et Georges Feydeau avec les élèves de la Classe Libre.

Il a reçu le Prix de l’ADAMI 2004 lors de la 18ème cérémonie des Molières pour l’ensemble de son travail avec le 
T.C.F.
Il a été nominé pour le Meilleur metteur en scène aux Molières 2007 et a reçu le Molière du Meilleur spectacle mu-
sical à la cérémonie des Molières 2007 pour Le cabaret des hommes perdus.

Il a reçu le trophée du Meilleur Musical Original au Festival des Musicales de Béziers 2007 pour Le cabaret des 
hommes perdus. 

Il a reçu le Prix du public jeune et Le Prix du jury pour Le préjugé vaincu au Festival d’Angers 2010. 

Il est nominé pour le Meilleur spectacle musical aux Molières 2011 pour La Nuit d’Elliot Fall.

Unknown American Photograph 1964



informations pratiques

Ces conditions de tournée sont données à titre indicatif. Nous étudions toutes les propositions et pouvons vous faire 
un devis précis selon votre demande.

Spectacle tout public 
9 comédiens
2 techniciens
1 habilleuse 
1 chargée de production
Occasionnellement le metteur en scène 

Conditions financières
Le prix est dégressif selon le nombre de représentations.

L’organisateur prend en charge les voyages, repas et nuitées pour l’équipe artistique, administrative et technique.
L’organisateur prend également en charge le transport du décor en camion au départ de Nevers et Paris ainsi que les 
droits d’auteurs, droits voisins et droit de mise en scène. 
Selon le calendrier de tournée, les villes de départ de l’équipe et du décor peuvent changer.

Diffusion La Maison / Nevers - Scène conventionnée Art en territoire en préfiguration
Aline Villeneuve : diffusion@maisonculture.fr - 06 47 91 86 84

Frais annexes




