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POURQUOI DOM JUAN
Depuis longtemps, j’aime Molière. J’aime ce que je perçois dans son œuvre de
vitalité à toute épreuve, de générosité foncière, de pulsions contradictoires, de désir
éperdu de transparence entre les êtres ; j’aime ses coups de gueule contre les
mensonges de la comédie sociale, son penchant pour les personnages
monomaniaques taraudés par un tourment secret, son goût du burlesque mêlé à ce
quelque chose de sombre – cette « nappe de douleur » dont parlait Mauriac à
propos du Misanthrope ; j’aime enfin cette façon (« tchekhovienne », oserais-je dire
…) qu’il a d’imbriquer dans son écriture le psychique et le social, au-delà de tout
manichéisme.
J’ai monté huit pièces de Molière (L’Avare, L’Ecole des femmes, Les Femmes
savantes, Le Tartuffe entre autres), mais j’ai longtemps hésité avant de me lancer
dans l’aventure de Dom Juan.
C’est sans doute sa pièce la plus étrange, la plus baroque dans sa construction, la
plus difficilement cernable dans sa forme et sa thématique. Peut-être parce qu’elle
est née de circonstances très particulières : Molière s’est laissé convaincre par ses
comédiens, après l’interdiction du Tartuffe, et alors qu’il se trouvait sans création
nouvelle à proposer au public, d’écrire une comédie sur un thème à la mode, censé
gagner les faveurs du plus grand nombre : Le Festin de pierre mis en vogue par
l’Espagnol Tirso de Molina.
Il y avait là, semble-t-il, indéniable matière à succès : une histoire romanesque à
souhait, des péripéties surprenantes, un séduisant exotisme et un savoureux
mélange des genres où s’entrecroisent comédie, tragédie, farce et merveilleux. Il y
avait là encore pour la troupe du Palais-Royal l’occasion de rivaliser avec le Théâtre
du Marais, spécialiste des pièces à machinerie et des merveilles que celle-ci
autorise : changements de décors, apparitions, disparitions, effets multiples
susceptibles d’épater la galerie.
Il s’agissait aussi, conformément à l’objectif « moral » - corriger les mœurs - que
Molière assigne à la comédie, de mettre en scène un personnage central hautement
critiquable : Dom Juan, l’archétype de l’aristocrate « grand seigneur méchant
homme ».
Mais étrangement quelque chose dérape. Dans la précipitation – la pièce est écrite
en quelques jours, urgence oblige – quelque chose de l’ordre de l’acte manqué
échappe à Molière ; l’orgueilleux Dom Juan, et son inquiétant désir de toutepuissance, est certes objet de réprobation, mais, dans le même temps, la quête de
vérité qu’on devine être la sienne fascine et émeut. Aujourd’hui encore il nous
apparaît, à l’instar d’Hamlet, dans ses contradictions-mêmes et ses ambivalences,
comme un prototype du personnage moderne et de son questionnement existentiel.
Qu’est-ce qui nous fait vivre ? Comment alléger le sentiment de solitude, échapper à
l’ennui, combler le vide qui affecte toute conscience de soi ? Sur quelles « valeurs »
fonder sa vie, lui donner sens ? D’un seul coup, la comédie se teinte d’une gravité
inattendue.
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A-t-on remarqué que Dom Juan commence par une profession de foi (ironique
certes, mais néanmoins), celle de Sganarelle pour qui l’usage du tabac est la valeur
fondamentale de toute existence : « … qui vit sans tabac n’est pas digne de vivre.
Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les
âmes à la vertu et l’on apprend avec lui à devenir honnête homme ». Profession de
foi immédiatement suivie d’une autre à l’ironie tout aussi provocatrice, celle de Dom
Juan qui nous explique que sa vie est fondée sur une inextinguible soif de plaisir
charnel : « Il n’est rien qui puisse arrêter l’impétuosité de mes désirs : je me sens un
cœur à aimer toute la terre ; et comme Alexandre, je souhaiterais qu’il y eût d’autres
mondes, pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses ». Et ainsi de suite :
chacun – noble, valet, paysan, mendiant, marchand – est convoqué pour dire la
singularité de son rapport au monde ; la convention de la comédie devient prétexte à
passer en revue, sur un mode dévastateur, nos éventuelles raisons de vivre et nos
croyances, les sérieuses et les moins sérieuses : l’amour, le mariage, la famille,
l’honneur, le devoir de charité, la fidélité à un idéal, la médecine, le Moine bourru …
Ce faisant, c’est à un surprenant déglingage de ce qui constitue à son époque
l’armature de l’ordre social et moral que se livre Molière. La pièce entière, tout au
long de la déambulation erratique du maître et du valet, l’étrange cheminement
onirique du bord de la mer à la forêt profonde, nous apparaît alors comme la
recherche inquiète d’un sens qui ne cesse de se dérober, celui de nos fins
dernières, de notre liberté d’être et d’agir, du mystère de toute existence humaine.
Pas étonnant donc, devant tant de mystère, que Dom Juan se tourne vers le Ciel et
le somme de se manifester ; au dénouement le Ciel en question se manifeste enfin,
mais sous la forme d’un Dieu vengeur si grandguignolesque qu’il est difficile de lui
accorder un crédit suffisant pour contre-balancer la conduite sacrilège du héros. Le
mystère demeure donc ; ce qui explique sans doute que la comédie fut si vite retirée
de l’affiche, en ces temps où l’athéisme était littéralement impensable et considéré
comme un crime …
Plus que dans n’importe quelle autre pièce avec Dom Juan s’expriment, dans ce
détonant mélange de bouffonnerie et de gravité qui est la marque de son écriture,
l’énergie joyeuse et la mélancolie qui nous rendent Molière si proche et si fraternel.
René Loyon
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DOM JUAN, UN THEATRE DE CHAMBRE …
Mettre en scène Dom Juan dans le petit théâtre de l’Atalante est certes un choix qui
s’inscrit dans le projet de coopération que notre compagnie développe avec celles
d’Agathe Alexis et d’Alain Barsacq, c’est aussi et surtout un axe de travail, un choix
artistique singulier que nous poursuivons depuis plusieurs années, celui d’un
Théâtre de Chambre qui, paradoxalement, permette à de grandes œuvres du
répertoire (qu’on imagine plus volontiers données dans de grandes salles, avec
l’ampleur de jeu et la projection vocale qu’elles supposent) d’être jouées dans un
rapport de grande proximité avec le public – ce théâtre « vu de près » dont parlait
Antoine Vitez.
Un théâtre où l’attention du spectateur, débarrassée de la convention déclamatoire
qui brouille trop souvent la réception des «grands textes », est sollicitée de façon
neuve : dans l’intimité ainsi créée, où la parole, pour mieux faire entendre la
plénitude du sens, peut jouer jusqu’au murmure, c’est quelque chose de l’ordre de la
confidence, du secret, qui se joue ; une confidence où s’entremêlent les
contradictions du monde social et la dimension psychique, une confidence qui
permet au texte « classique » de retrouver son étrangeté première, l’éclat originel
des textes neufs.
Après Les Femmes savantes et Antigone, la création de Dom Juan à l’Atalante
vise à pousser plus loin le paradoxe esthétique : dans l’œuvre de Molière, c’est la
pièce par excellence des grands espaces de l’imaginaire où la liberté d’invention du
poète et son goût d’une certaine fantasmagorie mêlée de bouffonnerie s’en donnent
à cœur joie. On y trouve un palais ouvert à tous les vents, une plage au bord de la
mer, une forêt, où bientôt apparaîtra le tombeau du commandeur tué par Dom Juan,
l’appartement de Dom Juan, une campagne aux portes de la ville…Et pour
couronner le tout et mieux dire la liberté d’une fiction baignée d’onirisme, Molière
avertit : « La scène est en Sicile », quand se succèdent sur le théâtre aristocrates
aux noms espagnols et personnages populaires aux noms et à l’accent français.
Quel décor ?
Plus qu’une collection de lieux réalistes, cette Sicile est un espace mental, la
métaphore d’un voyage immobile, celui de Dom Juan en quête de lui-même. Dans la
profondeur du caveau de l’Atalante, imaginons donc un lieu unique, une chambre :
vieux meubles fatigués, fauteuils et tapis usés, une table dans un coin, un lit dans un
autre. C’est la nuit avec ses ombres ; la chambre baigne dans un singulier clairobscur, une lumière tamisée diffusée par quelques lampes de chevet disposées ça et
là… Un espace propice au rêve, à la rêverie, au questionnement sur soi et sur le
monde. Apparaissent comme des fantômes des personnages surgis d’on ne sait où :
outre Dom Juan, en personnage traqué philosophant avec son valet Sganarelle,
défilent dans ce huis-clos, souvent de façon furtive, une poignée de paysans, un
spadassin, un mendiant, un marchand, quelques nobles espagnols, d’étranges
laquais, mais aussi une statue de pierre et « un spectre en femme voilée »...
Comment représenter les différents lieux ? Palazzo mentale, la chambre est le lieu
de tous les paysages. La lumière, en sculptant l’espace et redessinant étrangement
les objets les plus familiers, jouera un grand rôle dans ce jeu de l’imaginaire ; de
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même que le choix du mobilier et leur place dans la chambre, avec les recoins qu’ils
permettront de ménager. Le décor devrait être comme ces tapis orientaux aux
arabesques entrelacées qui permettent à l’imagination des enfants de se donner libre
cours, faisant surgir château, forêt, plage, précipice…
Les costumes sont à l’avenant : chapeaux, manteaux, robes, complets fatigués,
fripes diverses – avec quelques éléments clairs, brillants : dentelles, jabots, parures
comme autant de discrets rappels de l’origine « classique » du texte – composent
des silhouettes volontairement imprécises, contemporaines mais sans mode
repérable, des personnages énigmatiques comme échappés d’un rêve ou d’un film
ancien en noir et blanc.
Personnage central (c’est Molière qui jouait le rôle), Sganarelle ouvre et ferme ce bal
fantasmagorique, en prononçant les premiers et les derniers mots de la pièce. Est-ce
le rêveur de ce rêve singulier ? Celui qui, tout à sa fascination pour le « grand
seigneur méchant homme », nous convie au spectacle de cette humanité à la dérive,
condamnée à une espèce de gesticulation insolite. Il y a curieusement comme du
Becket avant l’heure dans cette histoire : Dom Juan attend son rendez-vous avec le
Ciel comme d’autres attendront Godot. Et tout se passe dans l’univers feutré, confiné
de la chambre…
Tous les rôles seront joués par seulement six comédiens, chacun d’entre eux, en
dehors des deux jouant les rôles principaux, endossant plusieurs personnages. Là
encore, il ne s’agit pas tant d’un choix circonstanciel que de la volonté de mettre à
distance le récit, en le faisant prendre en charge par un petit collectif d’acteurs qui
assumeront un rapport très ouvert au public, qui raconteront, en faisant partager aux
spectateurs leur questionnement, cette étrange histoire.
René Loyon

La chambre de Joe Bousquet

6

MUSIQUES DE CHAMBRE
Bien des chemins mènent à la chambre : le repos, le sommeil, la naissance, le désir,
l’amour, la méditation, la lecture, l’écriture, la quête de soi, Dieu, la réclusion, voulue
ou subie, la maladie, la mort. De l’accouchement à l’agonie, elle est le théâtre de
l’existence, ou du moins ses coulisses, celles où, le masque dépouillé, le corps
dévêtu s’abandonne aux émotions, aux chagrins, à la volupté. On y passe près de la
moitié de sa vie, la plus charnelle, la plus assoupie, la plus nocturne, celle de
l’insomnie, des pensées vagabondes, du rêve, fenêtre sur l’inconscient, sinon sur
l’au-delà ; et ce clair-obscur renforce son attrait.
[…]
Métaphore de l’intériorité, du cerveau, de la mémoire (on parle de « chambre
d’enregistrement »), figure triomphante de l’imaginaire romantique et plus encore
symboliste, la chambre, structure narrative romanesque et poétique, est une
représentation qui rend parfois difficile la saisie des expériences, qu’elle médiatise.
Fugitifs, étrangers, voyageurs, ouvriers en quête d’une pièce, étudiants désireux
d’une mansarde et d’un cœur, enfants curieux et joueurs, amateurs de cabanes,
couples assurés ou vacillants, femmes avides de liberté ou acculées à la solitude,
religieux et recluses affamés d’absolu, savants qui puisent dans le silence la solution
d’un problème, lecteurs boulimiques, écrivains qu’inspire le calme vespéral sont,
autant que le roi, les acteurs de cette épopée camérale. La chambre est le témoin, la
tanière, le refuge, l’enveloppe des corps, dormants, amoureux, reclus, perclus,
malades, expirants. Les saisons lui impriment leur marque, plus ou moins ouverte ou
feutrée. De même que les heures du jour qui la colorent si diversement. Mais la part
nocturne est sans doute la plus importante ; une nuit vécue de l’intérieur (sinon
intérieure), sourdement bruissante des soupirs de l’amour, des pages tournées du
livre de chevet, du crissement des plumes, des tapotis de l’ordinateur, du murmure
des rêveurs, du miaulement des chats, des pleurs des enfants, des cris des femmes
battues, des victimes, réelles ou supposées, des crimes de minuit, des
gémissements et de la toux des malades, du râle des mourants. Les bruits de la
chambre composent une étrange musique.
[…]
Freud évoque un petit garçon de 3 ans qui lui a fait comprendre l’angoisse
enfantine : « « Tante, parle-moi ; j’ai peur parce qu’il fait si noir. » La tante répliqua :
« A quoi cela te servira-t-il, puisque tu ne peux me voir ? - Ca ne fait rien, répondit
l’enfant, du moment que quelqu’un parle, il fait clair ». » La voix dissipe l’ombre
nocturne.
Michelle Perrot
In Histoire de chambres, Le Seuil 2009
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DISCORDANCES
Voilà donc un sombre sujet espagnol qui se présente à Molière au pays de la farce italienne.
De ce double courant d’origine, tout l’ouvrage se ressentira, sans que l’auteur paraisse
soucieux de les concilier l’un à l’autre. Il aggrave plutôt les discordances.
La scène est en Sicile. Nous y verrons passer des paysans de l’Ile-de-France et un
marchand de la rue Saint-Denis. La pièce, commencée sur un ton de franche comédie,
s’élève tout de suite à la grande peinture de caractère et soudain tourne au pathétique avec
l’apparition d’Elvire arrachée par un séducteur à la clôture d’un couvent. Puis elle revient au
plaisant, au naïf, au mouvement balancé de la comédie légère, à des lazzi, pour passer à
l’amertume philosophique avec contrepartie de satire bouffonne. Les épisodes profonds ou
héroïques seront de nouveau tempérés par la comédie. Les scènes dramatiques,
l’éloquence, les éclats farouches, coupés par une espèce d’intermède de farce et de
pantomime, aboutiront enfin en plein surnaturel, à des apparitions de fantômes et aux
flammes de l’enfer.
[…]
Le disparate des matériaux, le grossoiement des joints, la rudesse de la construction et de
son équilibre, ses ruptures de plans, l’achèvement magistral de certaines parties avec le
mépris de l’unité totale, - tout cela met à nu, si je puis dire, la force de l’ouvrier.
[…]
Peut-être Molière, sortant du cadre qu’il avait su si bien dresser et qu’il va s’imposer à
nouveau dans Le Misanthrope, se libérant comme il le fit naguère en s’élançant vers la
comédie-ballet, peut-être Molière, qui sait bien se laisser inspirer par les circonstances et par
son sujet, Molière, si ouvert, a-t-il entrevu, en composant Dom Juan, une forme nouvelle qui
toucherait tous les extrêmes et permettrait toutes les audaces, à l’abri de toutes les
fantaisies. Peut-être enfin s’est-il plu, au point de maîtrise où le voici parvenu, à laisser aller
sa pensée de son propre mouvement et de son propre poids, à laisser sa force créatrice
tracer d’elle-même son cours parmi des épisodes qu’il n’a guère pris la peine d’agencer en
forme théâtrale.
Point d’intrigue, mais un thème repris sur des modes divers.
Point de conflit : un personnage en marche vers une catastrophe.
Le ton même a changé, la coupe et l’accent du discours, comme s’il venait d’une autre
région de l’âme. Nous pouvons nous livrer à des hypothèses. Molière n’a fait sur Dom Juan
aucun commentaire, ni pour protester contre sa fortune interrompue et les attaques qu’il eut
à subir, ni pour nous fournir des éclaircissements qui jamais n’eussent été plus désirables.
Quoi qu’il en soit, voilà, de toutes les pièces de Molière, celle où il a montré le plus d’audace,
la plus surprenant à coup sûr, et je n’en vois pas, dans son œuvre entier, où le génie ait
posé ça et là des marques plus brûlantes.
[…]
Dom Juan, que toute permission séduit toujours plus loin de lui-même et qui ne peut pas
s’arrêter parce qu’il ne peut rien posséder, c’est l’homme complètement détaché. Il ne tient à
rien ; et rien ne le retient au bord de l’abîme. Il a dénoué une à une, les unes des autres,
toutes ses possibilités. Rien de ce qui s’élance de lui sans cesse ne lui fait jamais retour. S’il
pouvait prier, il dirait avec Saint-Augustin : « O douceur qui ne trompez pas, douceur
bienheureuse et sans périls, qui rassemblez mes puissances et les rappelez de la dispersion
douloureuse où les avaient jetées mon éloignement de vous … »
Jacques Copeau
In Registres II : Molière, Gallimard 1976
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MASOCHISME
Mais, en réalité, le contenu profond du défi, c’est de chercher une réponse, tout
comme le cynisme est lui aussi un langage codé sollicitant un déchiffrement, une
réponse. On peut d’ailleurs à cet égard se demander si Dom Juan n’est pas une
incarnation de type masochiste, mais avec ce que le masochisme contient de
profond comme Théodore Reik et Gilles Deleuze l’ont fort bien vu. En fait, ce que
recherche Dom Juan, c’est d’être démasqué, il voudrait qu’il soit répondu à ses
défis ; sa liberté recherche une autre liberté qui répondrait à la sienne. On peut se
demander si la provocation constante de Dom Juan ne recherche pas une repartie,
c’est-à-dire un châtiment. Le masochiste est le personnage qui ne trouve pas dans
les formes normales des relations humaines des signes de limitation à sa liberté et
qui, à cause même de l’intensité de sa certitude intérieure muette, recherche ce qui
pourrait circonscrire cette identité, c’est-à-dire par contrecoup la faire apparaître, ce
qui pourrait lui donner un contour, c’est-à-dire un langage.
Georges-Arthur Goldschmidt
In Molière, ou la liberté mise à nu, Julliard 1973

Edward Hopper : Ombres nocturnes
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René LOYON
Acteur dès 1969, il a joué avec de nombreux metteurs en scène (Jacques Kraemer, Bernard
Sobel, Bruno Bayen, Gabriel Garran, Claude Yersin, Antoine Vitez, Gildas Bourdet, Charles
Tordjman, Alain Françon, entre autres).
De 1969 à 1975, il co-anime avec Jacques Kraemer et Charles Tordjman le Théâtre
Populaire de Lorraine.
En 1976, il crée le Théâtre Je/Ils avec Yannis Kokkos et met en scène Gide, Feydeau, Hugo,
Segalen, Roland Fichet, Pirandello, etc...
De 1991 à 1996, il dirige le Centre Dramatique National de Franche-Comté à Besançon où il
met en scène Bond, Koltès, Molière, Jean Verdun, Botho Strauss, Sophocle, etc...
En 1997, il crée la Compagnie R.L. avec laquelle il met en scène entre autres Les Femmes
Savantes de Molière, Le Jeu des rôles de Pirandello, Isma de Nathalie Sarraute, Yerma de
Federico Garcia Lorca, La Double Inconstance de Marivaux, L’émission de télévision de
Michel Vinaver, La Fille aux rubans bleus de Yedwart Ingey (création 2005), Le Tartuffe
de Molière (création 2005), Rêve d’automne de Jon Fosse (création 2007), Antigone de
Sophocle (création 2008), Soudain l’été dernier de Tennessee Williams (création 2009).
Jacques BRÜCHER
Jacques Brücher a travaillé au théâtre entre autres avec Daniel Mesguich (Andromaque,
Maïakovski...), Stuart Seide (Mesure pour mesure, Andromaque, Le deuil sied à
Electre...), Jacques Kraemer (Le juif Suss, Le Roi Lear), Philippe Adrien (Molière), Charles
Tordjman (La Nuit des rois), René Loyon (L’Architecte, L’Avare, Isma, Antigone), AlainAlexis Barsacq (La demande en mariage, L’homme de paille), Agathe Alexis (Deux
Labiche dans une armoire, Les Sincères), Anne-Laure Liègeois (Embouteillage).
Il tourne également sous la direction de Valérie Guignabodet, Paul Seban, Marion Sarraut,
Jean-Paul Triboit, Laurent Heynemann …
Il a mis en scène et joué : Le Petit Nicolas de Sempé et Goscinny, Le Merveilleux Voyage
de Nils Hollgerson de Selma Lagerlöf, Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne,
Croc Blanc de Jack London.
Il est également auteur et acteur de la saga de Tonto (l’histoire d’une famille lorraine).
Yedwart INGEY
Il joue ses premiers rôles sous la direction d’Alain Bézu, au Théâtre des Deux Rives de
Rouen, Centre Dramatique Régional de Haute-Normandie, notamment dans Tchékhov,
Corneille, Robert Musil, Beaumarchais, Jean Vauthier. Parallèlement, il joue sous la direction
de Michel Bézu.
Sous la direction de Didier Mahieu, il interprète trois spectacles de la collection Philosophie
de chair : Les Méditations de René Descartes, Fragments de pensées de Blaise Pascal,
De la nature du contrat de Jean-Jacques Rousseau.
Depuis 1991, il travaille avec Charles Tordjman : L’amante anglaise de Marguerite Duras,
L’Opéra de quat’ sous de Bertolt Brecht / Kurt Weil, Bastringue à la Gaieté Théâtre de
Karl Valentin, Oncle Vania d’Anton Tchekhov
et avec Stéphane Brauschweig : La Cerisaie d’Anton Tchekhov, Peer Gynt d’Henrik Ibsen,
Dans la jungle des villes de Bertolt Brecht, Le Marchand de Venise de William
Shakespeare.
Il est l’auteur de plusieurs textes : Chartres sous une pluie d’automne (Editions LaffontSeghers, 1989) mis en scène, dans sa version théâtrale, par Marion Hewlett, La lente
agonie des grands rampants, mis en scène par Michel Bézu, Le Ciel ressemble au ciel,
pièce radiophonique (Production et diffusion : Radio France Internationale), La Cérémonie
des hommages, Prix Villa Médicis Hors les murs (production et diffusion : France Culture ;
réalisation : Claude Chebel), Coloquinte Roi, mis en espace par Philippe Minyana à Théâtre
Ouvert, La Fille aux rubans bleus (L’Avant-Scène Théâtre) mis en scène par René Loyon
au Théâtre de la Ville.
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Avec René Loyon, il joue également Antigone de Sophocle.
Maxime KERZANET
Formé au Conservatoire National Supérieur National d’Art Dramatique, il travaille sous la
direction de Daniel Jeanneteau et Marie-Christine Soma (L’Affaire de la rue Lourcine),
Muriel Mayette (La Dispute), Marie Montegani (Les Femmes savantes), Charlotte
Bucharles (Un jour en été de Jon Fosse), Guillaume Dujardin (Festival des Nuits de Joux).
Après La Ravissante ronde de Schwab, il retrouve Thomas Bouvet pour Phèdre.
Au cinéma, il est dirigé par Dominique Baumard (La Chambre vide) et par Charles Belmont
(Qui de nous deux ?)
Adrien POPINEAU
Formé au Conservatoire de Besançon, au cour Périmony, et au Studio Théâtre d’Asnières CFA des Comédiens où il est actuellement apprenti, il joue au théâtre sous la direction de
Marion Fouchet dans Nuit italienne, Yveline Hamon dans Fondu au noir, Joseph Melcore
dans L’opéra de quat’ sous et Dom Juan.
Sous la direction de René Loyon, il joue Antigone de Sophocle.
Il réalise également ses premières mises en scène avec la compagnie de la Lune d’ambre.
Claire PUYGRENIER
Elle a joué dans Vida y muerte de le poeta Cervantes de J. Szajna, L’Opéra de la lune de
J. Prévert, B.M.C. d’Eugène Durif, Preparadise sorry now de Fassbinder, Promenade de
Carmontelles de J.F. Prévand, La bête dans la jungle de Marguerite Duras (d’après Henry
James), Jouer du piano ivre de Yann Allégret, Mademoiselle Marie adaptation du journal
intime de Marie Bashkirtseff par Isabelle Habiague.
Avec René Loyon, elle joue dans Yerma de Lorca, La Double Inconstance de Marivaux, Le
Tartuffe de Molière et Antigone de Sophocle.
Elle est aussi associée à plusieurs créations théâtrales et chorégraphiques, notamment avec
la Cie Arscénic.
Compagnie RL
Administration – Bernard Djaoui – T 01 55 79 76 10
Tournées – Emmanuelle Kryger – T 06 89 93 21 91
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