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Ridicules

Une version
modernisée

Nés en 2015 d'un
collectif de jeunes
comédiens rencontrés
au Cours Florent, ils
sont réunis autour d'un
but majeur : rendre le
théâtre accessible au
plus grand nombre.

Une comédie en un
acte de Molière.

La préciosité est encore
omniprésente, à l'heure où
les réseaux sociaux font le
quotidien. La pièce invite à
se moquer du 'mas-tu-vu"
qui place l'image de chacun
en concurrence.

Leurs interprétations
se veulent à la fois
populaires, poétiques
et riches en fantaisie.

Durée : 1h05
Deux cousines
bourgeoises et
précieuses se font
ridiculiser par deux
valets qui se font
passer pour la crème
de la crème
parisienne.
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La mise en scène est
très burlesque et ponctuée
de moments live musicaux.
Le texte original est
conservé avec quelques
ajouts s'adressant
directement au public.

Les comédiens
Manon Nobili

Bruno Noury

Diplômée du Cours Florent
et de l'ESCE en marketing
international. Elle incarne le
personnage de Cathos dans
"Les Précieuses Ridicules".

Chirurgien dentiste de
formation, il monte et tourne
dans plus de vingt pièces depuis
1997. Il a récemment interprété
Harpagon dans l’Avare (Molière),
Il interprète le rôle de Gorgibus.

Lara Pichet

Jean-Baptiste Sintès

Diplômée du Cours Florent et
de l'ESSCA. En 2015, elle joue
dans les "Etoiles de la
Chanson" avec le Vienna’s
English Theatre. Elle interprète
le rôle de Magdelon.

Diplômé du Cours Florent,
Chanteur et guitariste, il
interprète Yvan dans "Art"
(Yasmina Reza) qu'il met en
scène en 2015. Il interprète le
rôle de Mascarille.

Charles Vasner

Alexis Vandendaelen

Diplômé du Cours Florent, il
interprète les rôles de Gloria
et Du Croisy dans "Les
Précieuses Ridicules".

Diplômé du Cours Florent
et bio-ingénieur de
formation, il incarne le
Vicomte de Jodelet dans
"Les Précieuses Ridicules".

Adrien Wadih
Diplômé du Cours Florent.
En 2015, il gagne le "Campus
Comedy Tour". Il interprète
"La Grange", "Un porteur" et
assure la musique live.

La metteur en scène : Malu Monroe
Diplômée du Cours Florent. Chanteuse jazz & soul. En 2016 et 2017, elle
incarne le rôle de Julie dans une création de la compagnie des Gavroches
Chapeautés "Mon petit château de sable". En 2018, elle joue sous la
directive de Marc Delva au Centre Wallonie Bruxelles dans "Les Criminels"
de Ferdinand Bruckner. Elle passe aujourd’hui du rôle de comédienne à
celui de metteur en scène pour "Les Précieuses Ridicules".
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Un Molière aussi jubilatoire qu'actuel
Les Gavroches chapeautés dynamitent la pièce et chamboulent la mode, les
nouvelles technologies, la célébrité, les expressions “en vogue”. Ils moquent la
frivolité de notre époque et tournent en ridicule notre désir de paraître.
La mise en scène de Malu Monroe est jubilatoire. S’inspirant autant de Gotlieb dans
sa capacité iconoclaste à traverser les époques que de Jérôme Savary dans sa
dynamique à mêler humour, musique et sens de la fête, la jeune metteur en scène
fait du neuf avec du classique. Jean-Baptiste Sintès reprend le rôle du marquis de
Mascarille créé par Molière lui-même avec un brio, une veine comique et un talent
formidables.

"
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Molière à la Comédie Française, c’est bien, mais redécouvrir sa puissance comique
et sa veine satirique dans une petite salle est jouissif ! Le théâtre est une création
perpétuelle surtout quand il est inventif, stimulant et euphorisant.

Une création qui se fait
admirablement le miroir
de notre époque
Malu Monroe nous offre ici une mise en
scène des plus vivaces et modernes. Public
apostrophé par les comédiennes et
comédiens, utilisation de la vidéo en direct
avec des smartphones, références
musicales contemporaines. Et les
détracteurs d’une telle prise de liberté n’ont
qu’à bien se tenir ; Les Gavroches
chapeautés injectent un vent de troisième
millénaire à la pièce.
Les acteurs nous livrent une performance
collective qui, par la seule force du jeu, par
la seule ardeur qui les habite, nous
maintient à la fois dans des considérations
contemporaines et dans une énergie propre
à l’humour moliéresque. Ajoutons à cela,
qu’ils n’hésitent pas à expérimenter la
musique en live, à chanter, à danser et à
plonger dans le comique de situation.
Un véritable coup de force de la part des
Gavroches Chapeautés !

Les pétasses
magnifiques

Les Gavroches Chapeautés
proposent des Précieuses
Ridicules à l’époque de Tinder,
de la carte bleue et du
smartphone.

La pièce de Molière ne perd rien de sa férocité
et la jeune troupe ose dépoussiérer une
comédie inscrite dans son époque, tout en
parvenant à bluffer le public contemporain.
Manon Nobili et Lara Pichet jouent à merveille
les pétasses exubérantes et magnifiques, Le
bourgeois provincial Gorgibus est interprété
par un solide et convaincant Bruno Noury.

Nos deux précieuses ridicules deviennent
grâce à la mise en scène burlesque de Malu
Monroe deux adolescentes éprises de liberté,
tombant dans le piège de la flagornerie.
Cette flagornerie est endossée avec talent par
Jean-Baptiste Sintès. Le jeune acteur est
parfait en Mascarille, devenu marquis de
l’esbroufe, bonimenteur autant que donneur de
leçons,. La scène de l’impromptu est un
moment précieux (sic) du spectacle qui n’a rien
perdu de sa force comique.
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Plus de 30 représentations des "Précieuses
Ridicules" en France !
Paris, Lyon, Sainte-Foy-Lès-Lyon, Bourg Saint-Maurice,
Monestier de Clermont, Lus-la-Croix Haute, Hameau de
Vaunières, La Ferrière

Au Festival OFF 2018
Avignon
6 au 29 juillet (relâche les 10, 17 et 24)
14h - Théâtre La Tache d'Encre
1 rue de la Tarasque - Avignon

Contact

lesgavrocheschapeautes@gmail.com
http://lesgavrocheschapeautes.fr
Chargée de communication : Camille SINTES
06 32 09 79 05

