L E THEATRE AU LION D ’ OR – D E VE R S E N VER R E S - à l a car te

Un spectacle à la carte

E

n guise d’accueil, les comédiens en
costumes d’époque proposent un menu,
tels des maîtres d’hôtels invitant à passer
commande. Chaque spectateur choisit trois
oeuvres (entrée, plat, dessert) parmi notre
sélection (Baudelaire, Corneille, Hugo, Goldoni,
Molière, Musset, Marivaux, Racine, Rostand,
Tchekhov). Ce moment convivial offre l’occasion
d’un premier échange autour des textes, entre les
comédiens et le public.
Après avoir recueilli l’ensemble des choix,
notre metteur en scène compose le spectacle en
sélectionnant des extraits parmi les pièces les
plus plébiscitées. Cette participation associe les
spectateurs à l’élaboration de la représentation.
Ensuite, les comédiens et musiciens
interprètent les textes dans leur environnement
théâtral en alternant lecture expressive et jeu
scénique.
Pour clôturer le spectacle, nous invitons le
public à une rencontre chaleureuse autour d’un
verre afin de poursuivre l’échange.

Le théâtre au Lion d’Or

N

otre compagnie de théâtre est composée
de comédiens, musiciens, scénographe,
costumière,
éclairagiste,
auteur,
dramaturge et metteur en scène. Notre équipe a
commencé à se constituer il y a vingt ans avec
plusieurs créations (Pagnol, Tchekhov, Duras,
Musset et plusieurs créations). Nous avons
cependant véritablement trouvé notre âme en 2011
en montant Le Misanthrope de Molière. La magie
de notre rencontre a transcendé notre travail et
nous avons pu jouer plus de cent cinquante fois
ce merveilleux texte et participer aux festivals
d’Avignon (2013 et 2014) et des Sables d’Olonne
(2014). De cette expérience est né le désir de faire
entendre d’autres textes classsiques.
’est ainsi qu’au fil de nos inspirations De Vers
en Verres a émergé. Depuis 2015, nous avons
joué devant un large public à Paris, en Île
de France, notamment en milieux scolaires,
carcérals et rencontré un beau succès
durant le festival d’Avignon 2018 et 2019.
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