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COLLONGES LA ROUGE
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Tarifs

                  €

Mise en scène :
Danièle Marty

Musique :
Pablo Pico

Décors, lumières :
Michel Druez
Costumes :

Mariane Rachline
Peintures du décor :

Céline Despretz
Accessoires et réalisation 

des costumes :
Séverine Berthias

Le mariage de Figaro mélange à loisir situations  
burlesques et vives réflexions sur le statut des femmes, le 
fonctionnement de la justice, la dureté dans les  rapports 
sociaux. 

Le rire naît de tout : du comique de répétition, des inventions 
dans l’écriture, de la sensation d’une quasi-improvisation chez 
Figaro quand il est dépassé par les événements, du plaisir 
d’être dans le secret de certains personnages qui tendent des 
pièges aux autres, de la jubilation de se sentir rusé.

Le texte suggère une foule d’actions, de courses, de  
cache-cache, de travestissements. Un poly-instrumentiste 
soutient et commente l’action, parfois avec une distance 
humoristique, parfois avec passion et sans retenue.

« Le mariage de Figaro interprété de la sorte ? Un divertissement 
comme on aimerait en voir plus souvent. Cette réussite ne doit 
rien au hasard : la mise en scène est efficace, à la fois sobre 
dans son écriture et infiniment riche et nuancée dans son 
expression. C’est un pur régal. On vit un moment privilégié de 
rencontre entre une magnifique oeuvre (celle de Beaumarchais), 
des comédiens de talent (la Compagnie du Hasard) et un public 
conquis. Et ravi ». 

Dernières nouvelles d’Alsace

Spectacle tout public
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a■ COMPAGNIE DU HASARD 

Comédiens :
Christophe Bihel  Le Comte
Julien Chéry   Chérubin
Alison Cosson   Fanchette
Michel Durantin  Figaro
Valérie Durin   Suzanne
Danièle Marty   La Comtesse
Pablo Pico   Brid’oison, Pedrille
Catherine Thérouenne Marceline
Dominique Verrier  Bartholo, Basile, Antonio

Le mariage
de Figaro
COMÉDIE EN 5 ACTES DE BEAUMARCHAIS

Mardi 22 juillet 
21H30
Théâtre 

de verdure
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