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25 et SAM 26 AOUT 2017 à 20h
LA PETITE PIECE EN-HAUT DE L'ESCALIER de Carole FRÉCHETTE
GRANGE BURCKLE MASEVAUX

VEN

LES CREACTEURS D'EPHÉMÈRES (KINGERSHEIM) Mise en Scène Maël MOREAU

un conte de fée moderne, qui nous entraîne dans une intrigue au rythme haletant
Il s'agit de "la petite pièce en haut de l'escalier" de Carole Fréchette (encore un texte québécois !).
Dans cette histoire, elle actualise le conte de Barbe-Bleue pour en faire un conte de fée
moderne et le raconte du point de vue de la seconde soeur (qu'elle prénomme Grâce)
Il était une fois dans une immense maison aux 28 pièces, une jeune femme, Grâce, qui vient
d’épouser Henri, le riche propriétaire des lieux. Il part en voyage et laisse sa belle femme seule
dans la luxueuse maison, en l’invitant à y déployer ses ailes. Il lui fait juste promettre de ne
jamais entrer dans la petite pièce en haut de l’escalier. Mais la tentation sera trop forte.

Les Créacteurs d’Éphémères
c'est une nouvelle Compagnie de Théâtre
réunissant des anciens du Conservatoire de
théâtre du CRÉA de Kingersheim. .

La petite pièce en haut de l’escalier est la
première création de la compagnie.
avec Mathilde MAULER rôle de Grâce
Régine MARCHAL rôle de Jocelyne,la mère
Sérafina PLATEROTI rôle de Anne, la sœur
Maël MOREAU rôle de Henri, le mari
Anne BAUM rôle de Jenny, la bonne
La petite pièce en haut de l’escalier est une relecture actuelle ; une modernisation du conte de
Barbe Bleue. Sous ses airs de conte de fée moderne, Carole Fréchette nous entraîne dans une
intrigue au rythme haletant qui bouleverse les certitudes. Qui a raison ? Qui a tort ?
La vision qu’a Grâce dans la petite pièce est-elle réelle ou rêvée ?
Et dans le doute, comment peut-elle la soulager ? Qu’est-ce que c’est des vraies larmes ?
Carole FRÉCHETTE est québécoise et vit à Montréal. Après des études de comédienne à l’École
Nationale de Théâtre du Canada, elle se tourne vers l’écriture dramatique au milieu des années 1980.
Son répertoire compte une quinzaine de pièces traduit en une vingtaine de langues et joué à travers
le monde. Ses textes ont été salués par de nombreuses récompenses au Canada et à l'étranger.
Affiche : MDGP Création sonore : Studio Sillon Music

Avec le soutien technique du CRÉA et de la ville de Kingersheim

www.facebook.com/creacteursdephemeres
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à 20h

20 h LA PETITE PIECE EN-HAUT DE L'ESCALIER Comédie sans entracte 21h30 POT D'AMITIE
90 mn SANS ENTRACTE à partir de 10/12 ans TARIF 10€ - 8€ -4€
RÉSERVATION en ligne : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OFFICE TOURISME 03 89 82 41 99

réservation recommandée
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