Il s’agit de traiter, avec humour, rythme et en
grande proximité avec le public, des préjugés qui, de nos
jours ou il y a trois siècles, peuvent être assez puissants
pour empêcher une relation amoureuse entre deux
jeunes gens… Grâce à deux courts textes, l’un
d’aujourd’hui, écrit par une jeune auteure, Marilyn
Mattei, exprès pour le spectacle, et l’autre de 1746, écrit
par Marivaux, à une bande de cinq acteurs et à un jeu
complice avec le public, gageons que les spectateurs se
laisseront emmener dans ces histoires d’amours
contrariées, et prendront autant de plaisir avec un texte
d’aujourd’hui qu’avec un texte classique !
Depuis dix ans la compagnie Rêve général !
développe une démarche en prise directe avec les
questionnements de notre époque, avec une volonté
d’accessibilité forte afin de rapprocher artistes et
spectateurs et de favoriser les croisements entre
populations.
Distribution envisagée Avec Ulysse Barbry, Bruno Dubois, Martin Lenzoni,
Clotilde Maurin, Apolline Roy
Mise en mouvement Claire Richard
Costumes, scénographie Sarah Dupont
Assistanat costumes et réalisation Maud Berthier
Construction et direction technique Jean-Luc Malavasi
Conseil lumière Stéphane Deschamps
Suivi administratif Audrey Taccori
Production Alice Backscheider
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Structures engagées sur la production Coproduction Scènes et Territoires en Lorraine, La
Passerelle à Rixheim, La Comédie de Béthune - CDN
Hauts-de-France, CCAS (Caisse Centrale des Activités
Sociales du personnel de l’énergie), Centre culturel
Gérard Philipe de Champigny-sur-Marne, Théâtre Ici et
Là à Mancieulles
Avec le soutien du F estival Méli’Môme à Reims
Calendrier d’exploitation - 16 et 17 novembre 2016, Théâtre Gaston Bernard de
Châtillon-sur-Seine
-18 novembre 2016, Passerelle à Rixheim
-22 novembre 2016, OMA de Commercy
-25 novembre 2016, Scène Ernest Lambert de Châtenois
-1, 2 et 3 décembre 2016, Théâtre Gérard Philipe de
Champigny-sur-Marne
-19, 20 janvier 2017,  Théâtre Ici et Là à Mancieulles
- 23 au 25 janvier 2017, Scènes et Territoires en Lorraine
-25 janvier 2017, Relais culturel à Thann
- 27 janvier 2017,  Le Triangle, Huningue
- 31 janvier au 5 février 2017, Comédie – CDN de
Béthune
- 16 au 21 mai 2017,  Théâtre Dunois à Paris
Également en tournée -

