Samedi 29 mars > 20h30

L’école des maris
2008

création

La Farce française
et la Commedia.
C’est au 17e siècle, alors que la
Farce n’est plus à la mode, dans
un climat d’incompréhension,
d’animosité et de refus contre
ce genre que Molière lui redonne
de la crédibilité et de l’éclat. En
s’inspirant tout d’abord de la
Farce française puis de l’apport
du jeu des acteurs italiens de la
Commedia dell’arte, il enrichit la
tradition nationale et élèvera la
Farce au statut de comédie.
Depuis plus de 10 ans Théâtre en Stock travaille sur
la Farce et le Théâtre de Tréteaux qu’il défend comme
forme de théâtre originale. Cette Farce française est
notre patrimoine et c’est pourquoi, aujourd’hui, notre
volonté est de la faire connaître au grand public,
comme d’autres troupes font connaître cet autre
patrimoine italien : la Commedia dell’arte, pour la
reconnaissance et la défense du théâtre populaire !
Aussi, cette année encore, seront invitées d’autres
compagnies défendant ce genre théâtral, pour lancer
ensemble le 2e Festival de Tréteaux.
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Vendredi 28 mars >

20h30

Scaramuccia

Par l’Académie Internationale des
Arts du spectacle. Mise en scène
de Carlo Boso.
Scaramuccia est un maxi
imbroglio, où l’amour, l’argent,
les embuscades, les courses
poursuites, les pantomimes,
les danses et les chants sont à l’honneur
dans une œuvre romanesque, interprétée par des jeunes
comédiens rompus à l’art de la Commedia.

« Les élèves de Carlo Boso, maître ès commedia, s’en
donnent à cœur joie et ravissent nos yeux, nos oreilles…
et nos zygomatiques. » L A PROVENCE

Samedi 5 avril à 20h30
Lundi 31 mars et Mardi 1er avril
> 10h et 14h30
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Dimanche 30 mars > 16h30

Conférence

Par Bernard Faivre
Une conférence sur le Théâtre de Tréteaux comique
du Moyen-Age et plus précisément sur la dramaturgie
et la mécanique de jeu de la « Farce » sera donnée
par l’universitaire Bernard Faivre. Docteur en études
théâtrales, il a répertorié et traduit de nombreuses
farces qui ont notamment permis à la compagnie de
monter «Farces et attrapes», spectacle précédant la
conférence.
l Gratuit
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séances scolaires

Le Capitaine
Fracasse

Par la compagnie de L’Esquisse.
Mise en scène de Carlo Boso.

En faisant renaître de ses cendres
le Baron de Sigognac, alias le Cap
itaine Fracasse, la troupe de
l’Esquisse renoue avec la tradition
du théâtre épique et populaire,
dans un feu d’artifice de joie, de
drame, d’escrime et de chants.

« Leur « Fracasse » est du bonheur à l’éta
	                                                  L a Dépê t pur ».
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Vendredi 28 mars > 20h30

Stage enseignants

Scaramuccia

Samedi 29 mars > 20h30

Dans le cadre de ce festival, Théâtre
en Stock organisera un stage sur
l’influence de la Farce dans le théâtre
de Molière.
l Gratuit (inscription obligatoire)

L’école des maris

séances scolaires
Lundi 31 mars > 10h et 14h30
Mardi 1er avril > 10h et 14h30

Mercredi 16 avril 2008
de 14h à 17h.

L’école des maris

Dimanche 30 mars > 15h
Farces et Attrapes

Dimanche 30 mars > 16h30
Conférence

Prix des places :
n 11e

Mercredi 2 avril > 15h

8 e (moins de 25 ans, demandeurs
d’emplois, adhérents, comité d’entreprise,
familles : parents accompagnés d’enfants)

Vendredi 4 avril > 20h30

n

3,5 e (spectacle «La poupée abandonnée»).

Samedi 5 avril > 20h30
L’école des maris

Passe Festival de tréteaux : deux entrées
payantes, le 3e spectacle gratuit (passe
nominatif)
n

Dimanche 6 avril > 15h

Tchekhov sur des tréteaux
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