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présentent :
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« Il m'est venu, depuis un moment, de petits scrupules sur le 

mariage. Avant que de passer plus avant, je voudrais bien agiter 

à fond cette matière...»

Sganarelle, Le Mariage forcé
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Sganarelle, barbon de cinquante-trois ans, veut épouser Dorimène,
fille d'Alcantor.

A la suite d'une discussion, celle-ci avoue vouloir se marier pour
pouvoir s’émanciper de l’autorité paternelle.

Sganarelle, pris de panique quant au discours de la demoiselle,
commence alors à avoir des doutes sur l'engagement fait au père
de la jeune fille.

Il va donc partir à la recherche de réponses et de conseils auprès de
philosophes, diseuses de bonne aventure, afin de l'aider dans sa
décision finale.

.

Le Mariage forcé  
de Molière,

Une comédie en I acte
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La Compagnie Les Pitres Rouges est née en 2012.

Deux copains. Deux complices. Deux Pitres.
Venus du Sud et de l’Est, Brice et Justine se sont rencontrés sur
les bancs du Cours Florent à Paris.

Les camarades d’hier sont aujourd’hui devenus une troupe.

Unis pour le meilleur et pour le rire, ils mettent désormais en
commun leurs univers à travers des spectacles plein d’humour,
d’invention et d’émotion.

Après leur première mise en scène à succès du Médecin Malgré
lui de Molière, ils s'essayent à une nouvelle création avec un
autre classique du même auteur, Le Mariage forcé.
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Programmations  

Programmation passée et à venir :

●Aktéon théâtre (11 rue du Général Blaise 75011 Paris) :
●Avril, Mai, Juin 2014, tous les vendredis et samedis à 20h + représentations scolaires

●Jardin Shakespeare (Bois de Boulogne, route de la Reine Marguerite) :
●Juillet 2014, tous les mercredis à 17h , samedis et dimanches à 16h30.

●Saint-Jean-Le-Blanc (associaion Fëtes et Loisirs)
●Dimanche 21 Septembre 2014 en après-midi.

●Festival Les Coulisses du Manoir (La Rochelle-Normande, Basse-Normandie)
●Vendredi 14 Août 2015 à 18h30.
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Le projet a été dirigé par BRICE BORG
qui interprète également Pancrace.

« Mon ambition première, en montant le Mariage Forcé est de
faire rire.
En lisant cette pièce, j’ai tout de suite été séduit par deux choses. D’une
part, par l’aspect tragico-comique de l’écriture; l’histoire de cette farce qui
tourne au drame pour le personnage de Sganarelle. D'autre part, par le jeu
physique qu’il est possible de mettre en scène dans certains passages du
récit. L’écriture m'a tout de suite inspiré de beaux tableaux de jeu avant
même d'avoir commencé le travail sur le plateau avec mes comédiens.
Je souhaite donc ajouter à cette mise en scène un travail physique, absurde
et burlesque.
Après avoir monté Le Médecin malgré lui et après l'avoir joué à de
nombreuses reprises devant des scolaires, il m'a paru évident que Molière
est un auteur formidable pour faire découvrir aux élèves de primaire,
collège et lycée (et aux adultes également) toute la beauté, l'humour et
l'intérêt qu'ont la littérature et le théâtre dans notre société.
Enchanté par cette lecture, j’ai décidé de me mettre au travail.»

Brice Borg
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Un mot du metteur en scène
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Revue de presse

« Lorsqu’il est question de mariage forcé, la victime n’est pas toujours celle 
qu’on croit… Et qui mieux que Molière et son inégalable sens de la dérision  
pour nous le montrer? Ainsi j’ai donc assisté vendredi soir à la première du 
"Mariage forcé" à l’Aktéon Théâtre. Mise en scène par les jeunes et énergiques 
comédiens de la compagnie des Pitres Rouges , cette courte et hilarante 
comédie en prose explore avec légèreté un sujet grave et malheureusement 
toujours d’actualité. (,,,) Ce fut là l’occasion de découvrir une pièce méconnue 
de l’auteur portée par une mise en scène moderne qui dépoussière 
littéralement le théâtre classique; et c’est rafraîchissant! Dynamisme et 
originalité, c’est ce que je retiendrai de cette représentation qui m’a montré que 
même avec de petits moyens,  les bonnes idées suffisent à surprendre et faire 
rire le spectateur. On regrette juste que cela ne dure qu’une petite heure et on 
en redemande encore.»

Odka

http://odka.wordpress.com/

-Excellent!
« Le spectacle est court MAIS intense, drôle, rythmé, drôle, surprenant, drôle, 
classique, drôle, pas classique, drôle (...) La mise en scène est une réussite totale, 
les moyens ne sont probablement pas énormes mais les idées sont tellement 
bonnes, originales et ... drôles qu'on est emporté dès la première entrée en scène. 
(...) Un grand BRAVO à tous, un grand MERCI à vous (,,.)A découvrir! »

-Très bon moment
« Venez vite soutenir cette petite troupe très drôle et choisissant une pièce peu 
connue mais absolument désopilante de Molière ! »

- A voir absolument
« Très bonne mise en scène qui a su utiliser l'environnement extérieur et 
ajouter beaucoup d'humour. Jeux d'acteurs excellents. »
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Revue de presse

« J'ai déjà vu, dans d'autres spectacles, le "Sganarelle" de ce soir: 

Emmanuel REHBINDER, on n'oublie pas un comédien de cette densité, 
comme j'ai déjà aussi remarqué la belle nature comique de Brice BORG, 
("Pancrace"), qui a imaginé une mise en scène très efficace, c'est drôle à 
souhait.
Il a été assisté de Jérémie MILSZTEIN ("Géronimo").
Ces jeunes gens sont doués et éblouissants de talent.
"Dorimene", interprétée par la truculente Justine BOSCHIERO, est une 
merveilleuse comédienne à suivre...
Jean SIFFERMANN, Yvan ZAMPOLERI, Arthur LANG et David FOURNIER 
complètent cette distribution à retenir. (...)
Cela ne dure que 50 minutes, mais c'est du temps à rire, il serait alors 
stupide de ne pas venir applaudir cette sympathique troupe qui mérite 
vraiment le détour !!! »

Robert BONNARDOT

http://sorties-a-paris.over-blog.fr/article-le-mariage-force-

123654322.html
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Contacts

Cie Les Pitres Rouges
Chez M. Thomas Bonnet
11, rue Saint Ambroise
75011 PARIS

: lespitresrouges@gmail.com

Promos / Médias :
Jérémie Milsztein

06 32 23 14 38
: jeremie.milsztein@hotmail.fr

Diffusion :
Justine Boschiero

06 66 08 70 83

justine.boschiero@gmail.com

https://www.facebook.com/LesPitresRouges


