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L'histrion (de l'étrusque ister) désigne un acteur qui 
jouait et mimait, accompagné à la flûte, les danses 
ludiques  en Étrurie. 
Les Romains adopteront ensuite le genre dans leurs 
farces et satires. 
Au Moyen-âge, l’histrion est surtout un acteur de rue. 

Mère :  

Jacquinot :  

Fille :  

Créée en 2010 dans l’Oise, à Pont Sainte Maxence, la 
Compagnie des Zist’Rions  est guidée par sa passion 
du théâtre, son professionnalisme et sa joie de mon-
ter sur scène, pour présenter des spectacles vivants 
pour tout public. 
Son répertoire qu’il soit classique ou contemporain, 
mêle rire et émotion. 
Retrouver la Cie des Zist’Rions lors d’animations tou-
ristiques, ou lors de présentations de pièces de 
théâtre et de marionnettes. 
En préparation pour septembre 2013 : ouverture 
d’une école de théâtre 



Un mari « badin  » 

Un des rôles les plus constants de la farce est le 
badin, ou « faux niais », capable de retourner la 
situation à son profit. 
Ici, Jacquinot, victime de la tyrannie féminine, se 
voit imposer des corvées insoutenables et avilis-
santes. Attention, ce personnage est plus malin 
qu’on ne le pense ! 
 
La femme, dominatrice 

Impulsive, elle  manie avec virtuosité la douceur 
et l’agressivité.  N’hésitant pas à rudoyer son 
mari, elle crie, tempête, et manie même le bâ-
ton. 
La femme de Jacquinot porte la culotte. Oui, 
pour combien de temps? 
 
La belle-mère, encombrante 

La présence de la belle-mère met en lumière la 
situation tout au long de la farce : elle concrétise 
l’infériorité du mari dans un premier temps, et 
c’est elle qui  prononce la morale de l’histoire.  
Toute dévouée à la cause de sa fille, et persua-
dée de leur bon droit à toutes deux, elle veille à 
ce que Jacquinot obéisse à sa femme.  

Cette farce du XVIème siècle est  certainement l’œuvre la plus connue de 
la littérature médiévale. 
 
Illustration de la société au Moyen Âge, elle surprend par sa modernité, 
tant cette trilogie mari / belle-mère / femme fonctionne aujourd’hui 
comme hier 
 
A l’origine, un conte médiéval… 
Le Cuvier emprunte le format d’origine des contes et fabliaux du moyen 
âge, dans lesquels il était fait récit d’un contrat des obligations d’un valet 
envers son maître. 
 

….théâtralisé au XVIème siècle sous la forme d’une farce 
La farce emploie un vocabulaire trivial, les coups de bâtons et les artifices 
de scène les plus voyants. En identifiant le valet au maître et le maître à la 
femme, l’auteur rejoint la tradition de la farce dont le mari dominé et 
battu est un des sujets favoris. 

Source : Michel Rousse, Université de Rennes, 1971. 4 

Les personnages  

Présentée à l’Abbaye 
Royale du Moncel 

dans le cadre de l’ani-
mation des visites 

touristiques en 2010 
et 2011 


