Fracasse....!!!!
d’après Théophile Gautier

Mise en scène, Jean-Louis Dumont et Cédric Le Stunff

avec Nathalie Alibert, Maxime Fauvaux, Sylvain
Galène, Antoine Miglioretti, Hélène Poncet ou Marie Perrin, Cédric Le Stunff ou Jean-Louis Dumont
Direction technique, Eric Lachery
assisté de Matthieu Fays
Formation aux combats, Annaelle Mans
Documentation, Danièle Ricoux
La Tournée 2017
Comme chaque été depuis 1995, missionné par le Conseil Général d’Indre et Loire, aujourd’hui Conseil Départemenatal, le
ThéâtrE de l’AntE part à la rencontre du public de Touraine sur
les places des villages, au cœur des villes et des faubourgs,
dans les cours des parcs et des châteaux. Chaque jour, à la
tombée de la nuit, le théâtre surgit sous les étoiles, magie
d’une nuit d’été. Et quand les nuages masquent le ciel, un lieu
de repli accueille le spectacle.

Le Théâtre de l’Ante est soutenu par le Conseil Départemental d’Indre et Loire, le Conseil Régional Centre-Val de Loire, la Ville de Langeais, la Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire
Le Théâtre de l’Ante remercie toutes les communes et communautés de communes qui accueillent la tournée ainsi que le Centre Dramatique Régional de Tours.

Prix des places:

Plein tarif : 13€
Tarif réduit (sur place): 11€

moins de 25 ans, groupes (+ de 10), demandeurs d’emploi,...		

Jeunes de 8 à 14 ans: 8€
Gratuit pour les moins de 8 ans

www.theatredelante.fr

theatredelante@wanadoo.fr

02 47 38 64 64

Quelle belle histoire que celle inventée par
Théophile Gautier, qui s’y connaissait en belles
histoires ….
Un noble, plein de noblesse, ruiné financièrement et
pourtant riche d’une humanité débordante…
Un méchant comme on rêve d’en inventer, un
méchant de théâtre, fourbe, menteur, violent et
lâche…
Une héroïne, à qui arrivent tous les malheurs, et
même d’autres encore….
Des seconds rôles magnifiques de couleurs et
d’énergie, de bonne humeur et de désespoir,
de courage et de témérité, d’inconscience et de
légèreté….
Une troupe de comédiens au coeur de l’histoire, une
troupe qui permet toutes les transformations, qui
raconte et agit, protagoniste et témoin à la fois…
Une époque de combats et d’embuscades,
d’envolées dramatiques et de comédies héroïques,
d’inventions et d’humour, notre western à nous,
où se rencontreraient l’épée à la main, Scarface et
Robin des Bois, Rouletabille et Spartacus…,
En un mot qui résume tout…..
Fracasse….!!!!!!
Le gilet rouge, c’est lui.
Ce gilet rouge, était porté à la première
d’Hernani par celui qui sera le trublion des
lettres françaises pendant près d’un demi
siècle…Théophile Gautier. Celui qui commencera une carrière de dessinateur et de
peintre, avant d’avoir la révélation de sa vocation littéraire en rencontrant Victor Hugo
et en se lançant à corps perdu dans la bataille romantique.
Celui qui toute sa vie se partagera entre journalisme et littérature, entre voyages et cénacles parisiens,
Celui qui a écrit des romans et des nouvelles, de la poésie et
du théâtre, des livrets de ballet (Giselle c’est lui…), des récits
de voyages et des critiques d’art,
Celui qui fut admiré de ses contemporains, et dont on a écrit:
« Les poètes disent : c’est un merveilleux artiste ; les artistes
disent : c’est un merveilleux poète. Nous disons avec le public :
c’est un poète-artiste qui a étreint dans ses vers les deux sœurs
sublimes que sont la Poésie et la Peinture. Lamartine fait de
la musique dans ses strophes ; Théophile Gautier y fait de la
peinture.»

