« Yes my Dear.
Vous plairez à la reine Margot assurément,
Nul doute qu’elle voudra faire de vous son amant! »

« C’est un sujet sérieux, ma mère, je m’excuse !
La Reine Elisabeth est vierge, c’est connu;
Malgré son âge, elle a conservé toute sa vertu,
Et c’est tant mieux Milord, car moi je vous le dis,
Je ne veux pas d’une femme qui ait déjà servi.»
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La troupe des Santufayons a été créée en 1989. Elle a
pour but de développer l ’activité théâtrale. Membre de la
FNCTA, elle organise et participe à des stages de formation,
des festivals et met en place une programmation théâtrale sur
Beauzelle.

Comédie de mœurs légères.
Catherine de Médicis rêve de marier son fils préféré, le roi Henri III à Elisabeth I, Reine
d’Angleterre, toujours célibataire bien que fort avancée en âge.
Inutile de dire que ce mariage avec celle qu’on appelle « la Reine vierge», n’est pas du tout du goût du pauvre Henri III qui,
hormis une liaison incestueuse avec sa sœur, la Reine Margot,
n’a guère d’expérience avec les femmes. Mais Henri III peut-il
aller contre la volonté de son inébranlable mère?
Détails Techniques :
Ouverture, profondeur : 5 M, 4M
Temps de préparation (décor et éclairage ) : 45 mn
Temps de démontage : 15 mn
Durée de spectacle : 1H30

Expert comptable de formation initiale, Michel Heim, voit
le courant de sa carrière bouleversée en 1982 suite à la découverte de la choral « gay », « Chœur Accord ». Après plusieurs
prestations remarquées sur scène avec la compagnie désormais connue sous le nom « les Caramels fous », le comédien
écrit sa première pièce musicale en 1984. L'auteur devient maître dans l'art du détournement des textes de chansons. Ancien
membre du MLH (Mouvement de libération homosexuelle) luttant contre les discriminations homophobes, Michel Heim signe
plusieurs spectacles militants comme « Chantons dans le placard », sans jamais perdre de vue les dimensions humoristiques
et parodiques qui fondent l'esprit du collectif. Parmi ses plus
grands succès, se distinguent « Les Dindes galantes » ou la pièce en alexandrins « La Nuit des Reines ».

« Il n’est pas surprenant que notre Elisabeth,
Sevrée depuis toujours et passablement blette,
En voyant ton portrait se soit mise à rêver,
Et qu’elle soit désormais mûre pour t’épouser »

«Tu le sais bien Henri ! Il faut que tu connaisses
D’autres femme que moi, que tu aies des maîtresses,
Que ta chandelle brûle ailleurs que dans mon lit,
Et que tu te maries et qu’enfin tu m’oublies »

