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Spectacle Molière l'Amoureux
à Lautrec - 10 août 2014

Pour les amateurs de théâtre, ne manquez pas
Molière l'Amoureux, un spectacle que vous
pourrez découvrir à Lautrec -, le dimanche 10
août Montégut-Plantaurel
2014. Rendez-vous à 18h00 pour découvrir
le Théâtre de la Terre. Siège social : Mairie 09120
ce spectacle à ne pas manquer.

Départ en tournée de
«Molière l'amoureux»
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Devant la roulotte du Théâtre de la Terre, Sylvie et
Olivier, alias Molière et Madeleine, répètent leurs
tirades entre moments d'intimité joyeuse ou
malheureuse. /Photo DDM.
Mardi soir, le Théâtre de la Terre présentait en avantpremière et à son public Montagutain sa dernière
création, «Molière l'amoureux». Une sortie de
résidence avant le départ d'une tournée d'été qui
conduira la roulotte de la troupe de Verniolle, en
Ariège, jusqu'à Molières, dans le Tarn-et-Garonne (ça
ne s'invente pas !), via l'Aude, la Haute-Garonne, le
Tarn, l'Aveyron, dans les villes et villages de
Castelnaudary, Lacaze, Saint-Sernin-sur-Rance,
Vaour, Najac, La Fouillade, Caylus, Molières, Lautrec
et Ayguesvives. Sur la scène champêtre d'une errance
artistique reconstituée, le duo de comédiens composé
de Sylvie Koutsikidès et Olivier Chombart incarne
respectivement Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière,
et Madeleine Béjart, la fidèle amie de ce dernier. Un
couple historique qui crée, répète et joue en mêlant
leur propre histoire sentimentale aux scènes versifiées
de l'œuvre de Molière. Les rapports amoureux et
sociaux entre hommes et femmes restent le thème
majeur de toute la mise en scène, qui peut séduire un
public large par sa légèreté et l'aspect humoristique de
son interprétation.
Bravo donc aux comédiens pour leur talent captivant,
à Françoise Roux pour la mise en scène et à Françoise
Cueff et Joël Quevit pour les costumes.

Plus d'infos sur le spectacle
Molière l'Amoureux à
Lautrec
Dimanche 10 août à 18h - THÉÂTRE
Molière l'Amoureux - musique
Une roulotte, un feu de bois, et voici L'histoire
de Molière et Madeleine Béjart, sa fidèle amie,
partant sur les routes de France pour faire du
théâtre.
Mais la roulotte, symbole du voyage et de la
liberté, est aussi un espace clos où la
promiscuité peut être source d'antagonisme.
Participation Libre. Pensez à réserver pour le
repas
Site web : http://cafeplum.over-blog.com/
Infos réservation : participation libre
05.63.70.83.30

Et pour tous renseignements sur les lieux et heures de
Le Théâtre
Terre. Siège social : Mairie 09120 Montégut-Plantaurel
représentation, un numéro : 06
33 77 de
88la98.
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