D’ARTAGNAN, mon héros
Samedi 25 mai, à 21 heures, dans la salle des fêtes de Miélan, l’Espace Loisirs et Culture
Jean Vilar présente « D’Artagnan, mon héros », une création théâtrale des Cies « Théâtre du
Baluchon » de Tarbes et « La Boîte à Jouer » de Condom d’après « Les trois mousquetaires »
d’Alexandre Dumas et « Le vrai d’Artagnan » de Pierre de Montesquiou.
Cette création veut présenter un d’Artagnan plus
authentique, plus historique en préservant le coté
romanesque présenté et imaginé par Alexandre
Dumas.
Pour cela le spectacle se présente en deux parties, la
première fidèle au personnage romanesque créé par
A. Dumas, la seconde s’attachant à retracer la
véritable histoire des d’Artagnan.
« Nous nous sommes appuyés sur l’œuvre la plus
historique et la plus crédible, à nos yeux, celle des
descendants eux même: la famille Aymeri de
Montesquiou d’Artagnan, nous référant, le plus
souvent possible, au livre de Pierre de Montesquiou : « le vrai d’Artagnan » et aux nombreux
historiens qui ont travaillés sur la vie de ce personnage devenu légendaire. »
Adaptation théâtrale : Roland Abadie, Victor Campa, Patrick Lode, JP Pitto.
Mise en scène : Patrick Lode. Création musicale (paroles et musiques) : Roland Abadie, Victor
Campa. Interprètes : Roland Abadie, Victor Campa, JP Pitto, Clotilde Huet. Décors : Roland Abadie,
JP Pitto. Costumes : Mathé
Peyrecave, Sophie Munoz.
« La Boîte à Jouer » : Depuis
1990, cette compagnie de théâtre
implantée en milieu rural œuvre au
maintien d’une activité artistique
professionnelle en proposant des
spectacles toute l’année, dans
toute la France et en Allemagne
depuis 1993. L’été, elle propose
une programmation continue, tous
les soirs du 14 juillet au 15 aout.
« Compagnie du Baluchon » : Depuis 1983 cette compagnie implantée à Tarbes suit également les
mêmes directions artistiques que « la Boîte à Jouer ». Depuis 7 ans, elle crée chaque été des
adaptations théâtrales des grandes œuvres de la littérature mondiale. En 2011 ce fut une
adaptation des « chevaliers de la table ronde » et en 2012 « Alice aux pays des merveilles » de
Lewis Carroll.
Prix des places :
Tout public 12 € ; adhérent 9 € ; jeunes, chômeurs et rmistes 6 €.
Réservation gratuite et renseignements : 09 66 86 16 83 – 06 85 40 69 71

