communiqué de presse

Du 30 janvier au 2 février 2019
L’école des Femmes de Molière
Mise en scène Christian Esnay
Dramaturgie Jean Delabroy
Avec Belaïd Boudelal, Rose Mary D’Orros, Gérard Dumesnil,
Mathieu Dessertines, Christian Esnay, Marion Noone
création soutenue et co-accueillie avec le Théâtre de Châtillon

Après la mise en scène de Christian Esnay du diptyque Barker au Théâtre de l’Odéon en 2009, Les Européens
et Tableaux d’une exécution, avec en toile de fond l’Europe et la Turquie, et la tétralogie d’Euripide qui a
eu la volonté de raconter le Théâtre antique comme étant un théâtre ludique, une véritable fête démocratique, L’École des Femmes ramène le théâtre à sa plus simple expression, le langage et les mots suffisent
à produire le monde, à le mettre en critique.
L’évolution des mœurs et des opinions fait qu’il
y a, comme un consensus « féministe » qui prévaut … et pourrait « écraser » en simple farce,
L’école des femmes, la fable d’Arnolphe, le
cocu puni par où il a péché. La gourmandise de
Molière pour la bagarre, de même que son goût
de monter au front, sont de bons antidotes pour
résister à cette réduction…
© Xavier Cantat

Il y a, non pas les femmes contre les hommes,
mais beaucoup de femmes contre trop de masculin et c’est une libération impatiente, mais élégante aussi, que le sort d’Agnès active… et il faut
lui superposer la liberté contre la contrainte, et
la crudité contre l’affectation, etc. De partout
et dans tous les sens, ça craque donc, d’où un
beau désordre…
Mercredi 30 janvier 20h30 (navette gratuite à partir du Châtelet)
Jeudi 31 janvier 19h30 / Bord de plateau à l’issue du spectacle
Vendredi 1er février 20h30
Samedi 2 février 20h30 / Masterclass avec Christian Esnay
Tarifs 24/18/14€
Tournée 2019 : 7 février à L’Avant Scène, scène conventionnée de Cognac / 8 mars au Théâtre Beaumarchais à Amboise / du 19
au 24 mars aux Transversales à Verdun / 26 et 27 mars au Relais Culturel de Haguenau / 28 mars à La Castine à Reichshoffen /
4 avril au Théâtre du Chevalet à Noyon / 9 avril au Théâtre des Trois Ponts à Castelnaudary / 12 avril au Théâtre de Poissy /
23 avril à la Scène Nationale 61 à Alençon
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