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Précieuses Impromptues
Molière
Mise en scène, Jean-Louis Dumont
Musique, Frédéric Guillon
Direction technique, Eric Lachery
assisté de Matthieu Fays
avec 
Nathalie Alibert, Marie-Mathilde Amblat, 
Sylvain Galène, Aurélien Labruyère, Olivier Lecoq 

En 1995, le Théâtre de l’Ante donnait 15 représentations 
de Dom Juan dans sept lieux différents pour 1800 spec-
tateurs...
Les dernières tournées ont rassemblé entre 5000 et 6000 
spectateurs sur plus d’une trentaine de représentations 
dans le cadre du Missionnement du Conseil Général puis 
Départemental, chaque année renouvelé depuis 1995.
La tournée de l’été 2022 sera la vingt-septième! 
Plus d’un quart de siècle à parcourir les routes du dépar-
tement, dans des décors à chaque fois réinventés, à la 
rencontre d’un public tout à la fois fidèle et renouvelé .

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 .

Prix des places:
Plein tarif : 15€
Tarif réduit: 12€
moins de 25 ans, groupes  (+ de 10), demandeurs d’emploi,...  
Jeunes de 8 à 14 ans: 8€
Gratuit pour les moins de 8 ans

Dans le cadre d’un missionnement 
du Conseil Départemental d’Indre et Loire

Le Théâtre de l’Ante présente, 
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MOLIERE

Précieuses...
...Impromptues



Molière…..
Après une année de silence et un Cabaret protéiforme et 
multiple, une année 2022 pour retrouver Molière... 
Molière, comme un retour aux sources mêmes, à « l’ADN » 
comme on dirait aujourd’hui, de notre Tournée d’été.
Qu’est-ce en effet que notre aventure depuis plus de vingt-
cinq ans, sinon la rencontre d’une compagnie avec un 
public, tout au long des chemins menant de villes en villages, 
de places publiques en châteaux.
Cette aventure, renouvelée chaque année, s’inscrit 
humblement dans les pas d’un Illustre Théâtre  dont nous 
fêtons cette année, les quatre siècles de son fondateur…
Molière multiple et Molière unique…
Molière de l’Illustre Théâtre promenant sa troupe de ville 
en ville…jusqu’à Versailles...
Molière des Précieuses Ridicules, premier grand succès 
à Paris, premier texte imprimé et d’une certaine façon, 
dernière création de l’Illustre Théâtre….
Et Molière de l’Impromptu de Versailles, qui présente à 
tous le travail de ses comédiens, leur rapport au texte, leur 
rapport à …l’improvisation,….
Alors pour le Théâtre de l’Ante, relier L’Impromptu de 
Versailles et Les Précieuses Ridicules était comme une 
évidence, une manière de réflexion sur le lien intime 
qui depuis trente ans relie nos créations à la pratique de 
l’improvisation théâtrale,..
...et l’occasion de partager le plaisir d’un théâtre vivant et 
joyeux, un théâtre qui unit tradition et renouveau, avec le 
plus jeune auteur du théâtre français,….Molière…


