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Mademoiselle MOLIÈRE 
De   Gérard Savoisien 

Dimanche 28 Avril à 17h30        Tarif: 27 € 
Mise en scène: Arnaud Denis 
Avec :Anne Bouvier, Christophe De Mareuil 
Théâtre Rive Gauche 
6 rue de la Gaîté – 75014 Paris 
Métros : Edgar Quinet (ligne 6) 
Montparnasse (lignes 4,6,12,13). 
Parking: Montparnasse, situé sous la Tour 
Montparnasse  

 
AIMER LA MÈRE OU ÉPOUSER LA FILLE ? 
En 1661, avec le succès des Précieuses ridicules, 
Jean-Baptiste Poquelin devient Molière. La même 
année, il décide de quitter sa maîtresse, Madeleine 
Béjart, pour épouser la fille de celle-ci, 
Armande.  Elle a vingt ans de moins que lui. Vingt 
ans, c’est le nombre d’années durant lesquelles il a 
adoré Madeleine… 
Folle passion, mariage d’amour, mariage d’intérêt ? 
Comment Molière l’apprend-il à sa compagne ?  
Comment réagit-elle ?  
À l’époque, l’événement choque et provoque la 
raillerie. Le couple formé par Molière et Madeleine, 
où le génie et l’amour du théâtre sont mêlés, se 
révèle à la fois moderne, drôle, douloureux, 
marquant à jamais l’histoire du théâtre. 
 
Mademoiselle Molière, nous ne la verrons pas. Elle 
est au cœur de toutes leurs pensées et plane sur la 
pièce comme une bénédiction pour l’un et une 
trahison pour l’autre. Une pièce historique sans être 
une pièce de musée. Pleine de vie.  Théâtral 
Magazine  
Ce voyage dans le temps, l’amour, le couple, est une 
belle promenade. Télérama 
« C'est puissant et proche de nous, historique et humain, 
drôle et déchirant » L'express 
« Pièce délicate et émouvante. A ne pas manquer. » Le 
Parisien 
 
 

LA DÉGUSTATION 
De Ivan Calbérac 

Dimanche 19 mai à 16h                Tarif: 40 € 
Mise en scène: Ivan Calbérac 
 

Avec : Isabelle Carré et Bernard Campan 
Mounir Amamra, Éric Viellard et Olivier 
Claverie 
 
Théâtre de la Renaissance 
L’accès à la Salle de spectacle est au 2ème étage SANS 
ascenseur. 
20, Bd Saint-Martin 75010 Paris   
Métro : Strasbourg - Saint-Denis (lignes 4, 8  9) ou 
République (ligne 3,5,8,9 et 11 ). 
Bus : lignes 20,38,39,47. 
Parkings: Sainte Apolline, 21 rue Ste Apolline   
Arts et métiers,  132 rue du Temple, entre la rue 
Pastourelle et la rue de Bretagne. 
 
Divorcé du genre bourru, et célibataire depuis trop 
longtemps, Jacques tient seul une petite cave à vins. 
Hortense, engagée dans l’associatif, tout proche de finir 
vieille fille, débarque un jour dans sa boutique et décide 
de s’inscrire à un atelier dégustation. 
Mais pour que deux âmes perdues se reconnaissent, il 
faut parfois un petit miracle. Ce miracle s’appellera 
Steve, un jeune en liberté conditionnelle, qui, contre 
toute attente, va les rapprocher. 
Et quand trois personnes issues d’univers si différents 
se rencontrent, c’est parfois un grand bonheur… Ou un 
chaos total. Chacun à leur manière, ils vont 
sérieusement déguster ! 
 
Cette comédie romantique réunit sur les planches deux 
comédiens qui vont si bien ensemble. Pris d'une délicieuse 
ivresse, le public tombe sous leur charme. 
Les comédiens sont comme le bon vin. Il est rare qu'ils ne 
se bonifient pas avec le temps. Près de vingt ans après « Se 
souvenir des belles choses », Isabelle Carré et Bernard 
Campan n'ont pas pris une ride. Au contraire, ils ont gagné 
du souffle et du cœur. Du caractère, aussi. Leur couple 
fonctionne à merveille. La pièce, signée Ivan Calbérac 
(L'Étudiante et Monsieur Henri,Venise n'est pas en Italie), 
classique et bien construite, leur offre l'occasion de 
montrer toute leur complicité.  
En sortant, on a une envie subite de boire du bon vin. Un 
délice !       Le Figaro 
Amélie Poulain au royaume du vin ! 
Dès le lever de rideau, La Dégustation nous transporte dans 
son univers, grâce notamment au très beau décor d’Edouard 
Laug, qui a recréé sur scène une boutique de vins plus vraie 
que nature. La mise en scène sobre permet surtout de 
profiter, au plus près, de la principale qualité de la pièce : ses 
acteurs.       Officiel des spectacles 

 

 

Chers adhérents, chers amis,  
  

Si on vous demande de citer un seul auteur de théâtre, à qui pensez-vous ? Molière, bien 

sûr ! …auteur classique et si moderne, à jamais inscrit dans notre mémoire culturelle. 

Si on vous demande de citer un emblème de l'art de vivre à la française, à quoi pensez-

vous ?  

Sans hésiter, à une bonne bouteille de vin.  À consommer avec modération bien sûr ! 

C’est donc, tout naturellement, que nous vous proposons de vous jeter dans une 

ivresse théâtrale avec « Mademoiselle Molière » où l’Amour et le Théâtre résument 

la vie de Jean-Baptiste Poquelin et « la dégustation » dans laquelle « in vino 

veritas » fera tomber préjugés et clichés pour le plus grand bonheur des 

épicuriens !  Un plaisir à savourer sans restrictions… 

 

w w w . a r t s e t l o i s i r s g o u v i e u x . f r   

AVRIL 2019 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

  Les Sorties Spectacles  

 
               

 


