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 Auditorium Jean Moulin
971 chemin des Estourans
84250 Le Thor

AUDITORIUM JEAN-MOULIN, CULTURE

Aime comme marquise
Les Tréteaux ambulants de l’Illustre Théâtre de Molière, une danseuse de rue remarquée par
un comédien : c’est le début de l’aventureuse carrière de Thérèse du Parc dites « Marquise ».
 AJOUTER À MON CALENDRIER <HTTPS://WWW.VAUCLUSE.FR/AGENDA-133/AIME-COMME-MARQUISE4909/EVENEMENT.ICS?CHASH=FE4967960971E5DB06EB5A9D9FC7E38D>

Atelier Théâtre Actuel
Le Jeu du hasard
Théâtre
En coréalisation avec Les Tréteaux de Lagnes
Elle va côtoyer et séduire tous les auteurs du Grand Siècle : Molière, Corneille, Racine et d’autres...
Louis XIV lui-même n’y sera pas insensible ! Une vie trépidante trop tôt interrompue. Au cours d’un tourbillon
ébouriffant, nous sommes entrainés dans ses aventures. Comment traverse-t-elle les aléas de la vie ? Proche
des auteurs de ce siècle, peut-elle éclairer l’enquête en cours : Corneille serait-il en réalité l’auteur des pièces
que l’on attribue à Molière ?
Une scénographie inventive, un plateau sur deux niveaux évoquant le décalage dans le temps. Un texte
drôle, léger et enlevé qui conjugue des extraits authentiques des auteurs représentés et des parties
originales de Philippe Froget. Des comédiens dont la fougue et le talent nous emportent.
Ecriture Philippe Froget
Mise en scène Chloé Froget avec la complicité de Louiza Bentoumi
Avec Aurélie Noblesse, Xavier Girard, Christophe, Charrier, Chloé Froget
Lumières Damien Peray
Scénographie Chloé Froget
Costumes Viollaine de Merteuil
.

Musiques originales Christophe Charrier
Construction décors Jean-Yves Perruchon



Vendredi 21 janvier 2022 à 20h30
Dès 12 ans
Tarifs : de 10 à 23 €
Réservations 
Courriel ou 04 90 33 96 80
Consultez toute la programmation de l'Auditorium Jean Moulin 
> Restauration légère possible sur place dès 19h <



L’accès à l'Auditorium Jean Moulin est soumis au contrôle du pass
sanitaire.
Le port du masque reste obligatoire sur l’ensemble du site.
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