Une vision résolument
contemporaine

#LE SPECTACLE
Rien de classique pour cette mise en scène menée tambour battant par La Cie ART’SCENIC.
Les 4 comédiens investissent avec grande force comique cette farce pour en proposer une
version délicieusement extravagante et irrévérencieuse. Une tornade théâtrale qui emportera
ces Précieuses jusqu’au sommet du Ridicule.
L’action se passe aujourd’hui à Paris dans une entreprise
où Gorgibus, petit patron fraîchement débarqué dans la
capitale, ambitionne de s’élever financièrement. Pour cela
il a un plan : marier sa fille et sa nièce, avec les fils de ses
meilleurs clients ! Mais les deux provinciales ne les trouvant
pas assez “branchés” les ridiculisent de telle façon qu’ils
échafaudent une vengeance commune…
Le piège est en marche !

“La Cie ART’SCENIC relève le
défi de faire du moderne avec
du classique, à ne pas rater.”
LE PROGRÈS

#NOTE D’INTENTION
De nos jours, ce n’est plus la préciosité qui a « infecté l’air de Paris » *, mais nos réseaux sociaux, nos
smartphones, Internet. Il faut être suivi, aimé, partagé, s’exposer et mettre en scène notre propre vie.
Bercées par des images et des effigies éphémères, nos précieuses sont devenues des jeunes filles qui
cherchent de nouveaux repères et rêvent de devenir « connues ». Aveuglées par leur appétit de succès,
elles vont pourtant être confrontées à ce qu’elles ne veulent pas voir, à savoir un monde impitoyable et
bien réel : celui du travail et de l’argent. Nous assistons à un conflit de générations où personne et tout
le monde se moque et sera moqué.
*Scène 1 Lagrange : “L’air précieux n’a pas seulement infecté Paris.”

#LA MISE EN SCÈNE
Notre décor est celui d’un bureau d’une petite
entreprise familiale.
Nous assistons à un fourmillement incessant des
employés, conduits par un patron étouffé et harcelé
par les lois du marché dans lequel les illusions
de nos deux jeunes filles tentent de se frayer un
chemin.
Elles parviennent parfois à prendre la forme du
rêve et le décor s’efface pour quelques instants.
Une heure durant, les quatre comédiens portent
cette pièce avec une folie féroce pour se jouer de
nous jusqu’à la parodie et devenir miroir.

LES PRÉCIEUSES RIDICULES
De Molière

Durée 1H15 (tout public & scolaire)
Mise en scène Audrey Jegousse & Franck Morellon
Avec : Mathilde Cribier, Céline Frances,
Edouard Honegger, Franck Morellon
Scénographie Marion Gervais
Création lumières Pierre Martinez
Costumes Bénédicte Charpenel
Musiques Davy Anders
Graphismes Robin Gervais
Régisseur Thibaud Desmarest
Une production Compagnie Art’scenic &
Mimesis Production
Spectacle créé en résidence aux théâtres
La Passerelle de Lentilly et à l’Espace Fleurieu
de Fleurieu-sur-Saône.
Avec le soutien de la SPEDIDAM, du département du
Rhône et de la commune de Colombier-Saugnieu.

#LA COMPAGNIE

#CONDITIONS TECHNIQUES
& FINANCIÈRES

Créée à Lyon en 2009, la Compagnie Art’Scenic
est composée de comédiens auteurs de
formation classique et ayant évolué également
dans le théâtre populaire.

Plateau (dimensions idéales) :
Largeur : 7 mètres d’ouverture
Profondeur : 6 mètres
Hauteur sous grill : 4 mètres

Elle a pour ambition de proposer des spectacles à
la fois exigeants et originaux tant par le choix des
textes et de l’écriture que de la mise en scène. Son
principal engagement est de rester accessible au
plus grand nombre.

Plan feux et fiche technique complète transmis
sur demande.

La Compagnie ART’SCENIC est soutenue par la
SPEDIDAM, le département du Rhône et la ville de
Colombier-Saugnieu.

Pour les conditions financières, se reporter à la
fiche technique.
Tarif dégressif dès la 2ème représentation.

La compagnie a d’autres créations à son actif
comme “Les fourberies de Scapin” et “Ah qu’il est
bon d’être une femelle”.

www.artscenic.net
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