CHEZ FEYDEAU
D’APRÈS L’HÔTEL DU LIBRE ÉCHANGE
Mise en scène, Jean-Louis Dumont, Cédric Le Stunff
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communication, diffusion, Nathalie Gessier
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avec
Nathalie Allbert, Marie-Mathilde Amblat,
Jean-Louis Dumont ou Cédric Le Stunff, Antoine Miglioretti,
Julien Gachot, Sylvain Galène, Sarah Zertiha,
Guillaume Knoll, Eric Lachery
Le Théâtre de l’Ante est soutenu par
le Conseil Général d’Indre et Loire,
la Ville de Langeais,
Le Théâtre de l’Ante remercie toutes les communes et
communauté de communes qui accueillent la tournée.
La Tournée 2014
Comme chaque été depuis 1995, missionné par le Conseil
Général d’Indre et Loire, 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 et la musique surgissent sous les étoiles, magie
d’une nuit d’été.
Et quand les nuages masquent le ciel, un lieu de repli
accueille le spectacle.

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
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Vingt ans de tournée en Touraine...!!!!
Vingt ans de rencontres, de découvertes...
Vingt ans de montage et de démontage...
Vingt ans de grands bonheurs et de petites galères...
Vingt ans de petites routes et de grands axes,
De cantines et de pt’tits restos,
Vingt ans de ciel de Touraine...
de soleil, de pluie, de canicules et d’orages..
Vingt ans pour rencontrer un public,
Pour forger un réseau de villes et de villages,
De places et de châteaux,
D’amis et de lieux que l’on retrouve ,
De nouveaux sites que l’on explore,
Vingt ans pour dire et jouer
Molière, Courteline, Musset, Labiche,
Shakespeare, Sophocle et Marivaux,
Jules Supervielle et Marcel Achard,
Gilbert Gilet et Jules Verne,
Corneille et Victor Hugo,
et ......... Feydeau....!!!!

Pour notre vingtième «tournée» , nous voulions un auteur qui offre
aux comédiens, le bonheur de chercher, de trouver, de se confronter
à des personnages incroyables, des situations improbables, des
répliques impossibles.
Georges Feydeau a embarqué des êtres humains dans sa folie, dans
sa logique, dans sa déraison. Il fait entrer ses personnages dans des
salons, des maisons, des hôtels, et il s’obstine consciencieusement à en
fermer toutes les issues, à en empêcher toute sortie. Dans ses vaudevilles, les portes claquent dans le dos des personnages et les enferment.
Feydeau les regarde se cogner aux portes fermées, aux fenêtres
condamnées, puis se cogner aux murs et aux cloisons, jusqu’à voir des
fantômes surgir des parois.
Dans «Hôtel du Libre Echange» il y a tout cela, l’enfermement et la
folie, la logique et la démesure, et même les fantômes.
Feydeau s’est souvent amusé avec la grande bourgeoisie de la fin du
XIXe siècle, leur mettant la puce à l’oreille ou un fil à la patte.
Dans «L’Hôtel du Libre Echange», il met en scène des personnages
qui sont nos contemporains, qui travaillent pour vivre, ont des petits
soucis et de grands espoirs. Si cette pièce a traversé les années, c’est
qu’elle décrit une société qui n’a pas disparu en sautant les siècles.
Et seul le rire, aujourd’hui comme hier, peut les sauver, nous sauver,
des pièges que nous tend Feydeau.
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