Durée : 1h25

A partir de 8 ans

Abordant les thèmes sérieux de l'éducation et de l'émancipation féminine, L'Ecole des Maris est d'abord et
avant tout une comédie. Cette pièce en alexandrin et montée en commedia dell'arte, est très peu jouée. Elle
est pourtant un joyau du répertoire comique https://www.tortuetheatre.com/ecole-des-maris

:

Deux frères sont tuteurs de deux sœurs orphelines qu'ils souhaitent épouser. Tolérant et

compréhensif, Ariste laisse libre Léonor de mener sa vie comme elle l'entend. Son cadet, Sganarelle, se
montre en revanche méfiant et jaloux et renferme Isabelle. Cette dernière, amoureuse du jeune Valère,
devra avoir recours à d'ingénieux stratagèmes pour atteindre l'objet de son désir.
Molière nous fait rire avec les mœurs de son temps qui, aujourd'hui encore, résonnent singulièrement. Un
musicien, à l'accordéon, accompagne les comédiens. Le choix de la musique s'est porté, pour l'essentiel, sur
Les Quatre Saisons de Vivaldi. Le répertoire de ce grand musicien est tel, que nous avons pu y puiser toutes
les "émotions" dont nous avions besoin.

Et profitez encore de l’exposition de peinture de Arthur Clair (entrée gratuite)
L’artiste vosgien Clair Arthur, qui a son atelier à Nancy, n’est jamais là où on l’attend. Dessinateur pour la
presse, écrivain, auteur jeunesse, metteur en scène, peintre, il multiplie les supports et les outils pour
dévoiler des œuvres parfois monumentales et saisissantes.

Nos tarifs :

Sur place (selon les places disponibles)

Sur le site internet via placeminute
Adultes : 14 €
Moins de 18 ans : 7 €
Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 36 €
Multipass : 6 billets pour les spectacles à votre
choix pour le prix de 5 : Adultes : 70 €, Moins de 18
ans : 35 €

Adultes : 14 €
Moins de 18 ans : 7€
Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 36 €
Pass groupe 6 billets le prix de 5 :
Adultes : 70 €, Moins de 18 ans : 35 €

Notre prochain rendez-vous : Samedi 12 novembre à 20h30 : Concert d’Eric Frasiak,
chanson française
La Grange Théâtre 6 rue de Riauvaux 55210 Lachaussée Tél: 06 85 74 96 42
mail: contact@lagrange-theatre.org
Site: www.lagrange-theatre.org

