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LES IMPROMPTUS MOLIÈRE

par Le Théâtre des Vallées

Ce spectacle est disponible en salle ou en plein air


PAR LES VILLAGES
Sur la route, les rencontres sont possibles…
Une roulotte tirée par un cheval traverse la campagne et se transforme le temps
d’une soirée en théâtre de tréteaux.
Au-delà du fait de vouloir jouer sur des territoires éloignés de l’offre culturelle
habituelle, le théâtre des vallées propose une rencontre toute particulière avec le
public.
Elle se fait dès l’installation de la troupe au coeur du village. Les spectateurs
n’ont pas à pousser la porte d’un théâtre. C’est sur la place, dans la cour de l’école,
sur le terrain de foot, près du lavoir ou dans les jardins, dans des lieux familiers
des habitants que le spectacle a lieu. Les acteurs se préparent, vont et viennent en
costume, se maquillent, sous le regard du public.
Le cheval est là, tout près de l’espace de jeu.
La commune accueille la troupe autour d’un repas, et l’équipe est logée sur
place.
Cette rencontre se poursuit jusqu’au lendemain où, avant le départ, il faut tout
replier, charger et atteler pour repartir...
Les comédiens suivent la roulotte-théâtre à vélo. Tout cavalier, cycliste, randonneur est invité, s’il le souhaite, à parcourir un bout de chemin avec eux jusqu’à la
prochaine étape.
Chaque commune peut aussi créer une autre dynamique autour du spectacle
selon son gré, en proposant une rencontre-débat, un bal, un repas partagé, un autre moment festif.....

LES IMPROMPTUS MOLIÈRE
Une meneuse de jeu propose aux spectateurs de tirer au sort la scène à jouer.
Quatre comédiens se transforment au gré du hasard et jouent les scènes sorties
du chapeau.
Tour à tour, Sganarelle, Mr Jourdain, Alceste, Dandin, Charlotte, Arsinoé, Toinette et d’autres encore, les comédiens s’habillent, se coiffent, se maquillent, dans
leurs loges à la vue du public
Les scènes se succèdent, ponctuées d’intermèdes gestuels et musicaux.
C’est, sans aucun doute, le Molière d’Ariane Mnouchkine diffusé en épisode à la
télévision quand j’étais enfant qui m’a donné envie de faire du théâtre. Et puis, il y a
eu le Malade imaginaire vu à la Comédie Française avec Jean Le Poulain ! Et évidemment, ce professeure de français extraordinaire, passionnée, qui propose de monter,
avec une poignée d’élèves dont je suis, L’avare et l’année suivante Le Tartuffe.
Découverte d’une langue, des alexandrins, plaisir à dire, plaisir de jouer ! Alors
oui, monter Molière et partir sur les routes est une évidence ! Une joie immense...
Revenir à l’essentiel du théâtre : des planches, des costumes, des acteurs, un texte.
Catherine Bayle, metteuse en scène
et avec :
Ludovic Féménias, Leslie Nicolau, Vanessa Pivain, Loïc Puichevrier
Costumes : Cécile Pelletier
Régie: Fabien Leducq
Administration : Johanna Ricouard
Meneur chevaux: Adrien Asselin, accompagné de Rimbaud ou Dorlotte.

Histoire d’une compagnie
Le Théâtre Des Vallées est une compagnie théâtrale implantée au coeur d’un
territoire rural dans la vallée de l’Ouanne.
C’est dans cet extrême Est du Département du Loiret et de la Région Centre Val de
Loire qu’elle développe un travail de proximité et de transversalité.
Faire entendre des œuvres classiques ou contemporaines,
Dans le cadre de représentations théâtrales, d’expression de poésie
ou de lecture d’extraits de roman...
Se frotter à d’autres formes artistiques :
Sculpture, peinture, musique, chant, art équestre….
Mélanger les genres et les gens...

Pour son projet de Théâtre itinérant en roulotte hippomobile, le Théâtre des
Vallées a reçu l’aide de l’Europe avec le programme LEADER, une aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et de la Région Centre Val de Loire.
La compagnie est soutenue depuis de nombreuses années par le Conseil Départemental du Loiret, la communauté de communes de Courtenay- Château-Renard
(3CBO) et la commune de Triguères. Elle a bénéficié du Fond de soutien de l’État
et du Fond de soutien pour le Développement de la Vie Associative.
La Compagnie est aussi soutenue par du mécénat privé.
CONTACTS :
theatredesvallees@gmail.com - 06 18 60 38 55
www.theatredesvallees.fr

theatredesvallees

45230 Châtillon-Coligny - Tél. : 02 38 96 05 96

La troupe du Théâtre Des Vallées se veut ouverte, aventureuse, et forte de sa
curiosité, elle est en quête incessante de nouveaux lieux, de nouvelles formes, de
nouvelles rencontres tant artistique qu’humaine.

