GRANGE BURCKLE

En Bref : George Dandin ou le Mari confondu est joué par la jeune troupe des Salted
Peanuts. Molière aborde là un thème peu courant dans son répertoire . Un riche Paysan
épouse la fille d'un Gentilhomme de campagne. Il ne reçoit que du mépris de sa femme
aussi bien que de son beau-père et de sa belle-mère, qui ne l'avaient pris pour leur gendre
qu'à cause de ses grands biens. Un naufrage humain traité en farce.

En Savoir Plus

Mise en scène : Elisabeth VON BUXHOEVEDEN

Jean-Christophe EVANS : GEORGES DANDIN, riche paysan, mari d'Angélique.
Caroline RETHORÉ : ANGÉLIQUE, femme de Dandin et fille de M. de Sotenville.
François LEHEMBRE : M. DE SOTENVILLE, gentilhomme, père d'Angélique.
Catherine FOUQUET : MADAME DE SOTENVILLE, sa femme.
Hakim REMITA : CLITANDRE, amoureux d'Angélique.
Nathalie BEC : CLAUDINE, suivante d'Angélique.
Jérôme Duval-Weigel : LUBIN, paysan, servant de Clitandre. COLIN, valet de George Dandin : ….

GEORGES DANDIN, riche paysan veut acquérir un titre de noblesse. Pour cela il épouse
contre son gré, Angélique, la fille d’un gentilhomme. Elle se laisse ouvertement courtiser par
un libertin de la Cour… Les domestiques s’en mêlent et les humiliations pleuvent sur
Georges DANDIN. Cette comédie comporte une vision de la liberté de la femme très
prononcée. Par ailleurs les prétentions de supériorité morale de la noblesse sont réduites en
poussière et tout le monde en prend pour son grade.
La pièce fut représentée pour la première fois à Versailles devant Louis XIV en juillet 1668 lors du «
Grand Divertissement royal» célébrant le Traité d'Aix-la-Chapelle, puis donnée au public sur le
Théâtre du Palais-Royal en novembre de la même année.

"SALTED PEANUTS", troupe de comédiens amateurs a été créée il y a trois ans à Mulhouse .
Elle est rattachée à la Compagnie Alain Bertrand. Objectifs de la troupe: se frotter aux planches,
apprendre en s'amusant, présenter le travail devant un public. La plupart des comédiens ont été
formés en cours de théâtre auprès de Elisabeth Von Buxhoeveden qui en assure actuellement
la direction artistique, la mise en scène. La troupe fait également appel dans son travail au
metteur en scène Alain Bertrand, spécialiste de la Commedia dell'arte.

lien vers la vidéo : https://youtu.be/vrnKXYvVNZE
Facebook : https://tinyurl.com/saltedpeanuts
Comédie 70 mn sans entracte
TARIF 12€ - 10€ - 5 €
RENSEIGNEMENTS RESERVATION

dès 10 ans
www.grange-burckle-masevaux.fr
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