Les Estivales de l’Herm – 2017
21 H – en plein air
Lundi 31 juillet 2017
Amphitryon

Une comédie mythologique de Molière, éclairée à la bougie, comme à l'époque!
Le spectacle propose la pièce dans son contexte original, c'est-à-dire celui du théâtre
baroque, pour la découvrir comme son premier public du Théâtre du Palais Royal en 1668:
costumes somptueux et brodés, rappelant le luxe des fêtes et divertissements de la Cour qui
étonnaient le Royaume et l'Europe pour créer le mythe du Roi Soleil, éclairage bougie,
maquillages et gestuelle caractéristiques...
Entre Dieux grecs, coups de baton et sosies confondants, Molière malmène l’impunité du
pouvoir avec une arrogance surprenante!
Retour au sources pour ce spectacle créé à Montignac-Lascaux en février 2017, par la
Compagnie Oghma, établie en Dordogne, et qui se spécialise dans le répertoire et les codes
du dix-septième siècle.
Un spectacle elligible aux P'tits Molières 2017.
Un spectacle en partenariat avec l'Oghmac 2017, le théâtre baroque en fête en Périgord noir.
Artistes : Valentin Besson, Joseph de Bony, Ulysse Robin, Pauline Briand, Romaric Olarte,
Manuel Weber, Charles Di Meglio
Metteur en scène : Charles Di Meglio
Contact :
05 53 51 89 25
resa@compagnieoghma.com

Lundi 7 août 2017
Le Misanthrope

Le chef d'œuvre de Molière revisité par la troupe ; Spectacle musical à trois comédiens.
"Alceste est un artiste complet : peintre, musicien, chanteur... Il a toutes les qualités pour briller dans
le monde mais il ne supporte pas les gens et encore moins ceux du Show Business qui chaque jour se
présentent à lui par intérêt. Cependant Alceste est amoureux de Célimène, belle comédienne qui
doit jouer de ses charmes pour exister dans ce même monde qui la fascine.
Entre comédie et musique aux accents de Blues, la folle journée d'Alceste partagé entre son amour
jaloux et son indéfectible rejet du monde."

Artistes : Pascal Michel, Jean-Baptiste Siaussat et Fanny Tramcourt
Mise en scène : Jean-Baptiste Siaussat
Contact
Tél +33 (0)6 78 18 40 90
www.facebook.com/lescompagnonsdulyssetheatre

Lundi 14 août 2017
George Sand - Lecture sonore

Le marteau rouge
George Sand nous raconte l'histoire d'un bloc de cornaline, des temps préhistoriques à
aujourdhui, en passant par différentes époques...
Le Gnome des huîtres
Voyage dans l'imaginaire et dans le fantastique.
Un amateur d'huîtres rencontre un vieillard qui se transforme en gnôme après un repas
arrosé! Le tout est pimenté d'humour...
Artistes :
Anne Trémolières, accompagnée dans sa lecture par Jean-Yves Patte à la scie musicale.
Jean-Yves Patte, accompagné dans sa lecture par Anne Trémolères au bâton de pluie.
Contact
Compagnie Bol d’Air
tremolieres.anne@club-internet.fr tel
06 14 19 87 03

