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Note dramaturgique pour la création à Muret

Le carnaval, tradition du moyen-âge - dont on voit des équivalences dans toutes 
les sociétés et sur tous les continents – est le temps des échanges : échanges de sexe,
de fonction et de statut social. Il devient le temps compté de la parole et du geste 
libres et désinhibés.

La cité de Venise invite le carnaval masqué et brouille ainsi les identités en 
posant un voile de cuir ou tissus sur les visages. « Je » devient un autre ou, mieux 
encore, n'a jamais été autant lui-même.

C'est ce que raconte la pièce Les Cuisinières où Goldoni donne la parole à ces 
femmes cachées, ces femmes seules, ces femmes asservies qui, le temps d'une 
journée, la seule dans une année de labeur ininterrompu, sont libres d'exprimer leurs 
frustrations les plus lourdes, comme leurs pulsions les plus crues (ou désirs les plus 
fous).

La mise en scène se veut inspirée par l'esprit de carnaval, et résolument 
féministe. Puisqu'il est question dans Les Cuisinières d'égalité des sexes, de désir 
partagé, de reconnaissance sociale et d'argent.

Philippe Lagrue a voulu se souvenir à chaque instant du travail de création des 
conditions d'écriture de la pièce par Goldoni : ce dernier répond avec célérité à une 
commande pour la clôture du Carnaval de Venise de 1755. Et il écrit pour une troupe 
d'acteurs rompus à cet exercice, répétant peu et capables d'improviser. La direction 
d'acteur cherche à préserver cette spontanéité et propose surtout un cadre où l'acteur
trouve sa liberté. Il a rassemblé pour ce faire des comédiens de tempéraments et 
d'horizons différents rencontrés au cours de son parcours professionnel. Le noyau est 
issu de la promotion 1984 du Conservatoire ; leur plaisir à se retrouver pour jouer 
ensemble est communicatif. 
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La scénographie et les costumes procèdent de la même démarche : un spectacle 
improvisé avec les moyens scéniques d'une troupe de tréteaux. La légèreté d'un décor
de draps évoque tour à tour l'intérieur et l'extérieur, un salon comme une place de 
Venise, l'espace est transformé à la vue des spectateurs par le joli mitron Momolo ou 
le mystérieux valet Titta. Les lumières colorent cet espace de manière onirique et 
laissent apparaître des ombres qui écoutent, qui menacent. Le décor devient lui-même
un masque.

Les masques sont très présents dans
le spectacle, d'une manière originale et 
troublante. Ils sont rarement portés sur 
les visages, ils coiffent les personnages, 
près à être glissés sur les yeux, comme 
suspendus au-dessus de leur propriétaire, 
comme si ceux-ci n'osaient franchir le 
rubicon qui les mènerait à la perte totale 
de la maîtrise de soi. Ainsi portés, ces 
masques neutres pourraient être un 
double inerte ou en gestation, un parasite
sur le point de s'emparer de la conscience
de son hôte. La part de folie, de dualité 
que chacun porte en soi.

Photo de répétition © Charlotte Russo

Enfin Les Cuisinières est bien une comédie, d'une rare efficacité pour susciter un 
rire large et tendre. Tout le talent de Philippe Lagrue et de sa compagnie est de 
préserver la légèreté de la comédie italienne, tout en laissant affleurer les enjeux plus 
sérieux évoqués précédemment, qui dressent un pont évident entre ce XVIIIe siècle 
des Lumières et le XXIe siècle où les feux de notre conscience humaniste peinent 
parfois à rayonner.
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Quelques échos de la création

Jeudi 23 juillet 2015, La Dépêche du Midi  

L'alerte orage a obligé le Prix du Jeune Ecrivain a renvoyer les spectateurs au théâtre 

municipal de Muret. Comment faire entrer 700 spectateurs alors que le théâtre a une 

jauge de 220 places ? La troupe La Suzanne, très en forme, n'a pas hésité à donner 

trois fois son spectacle, y compris le dimanche matin (...)

Le spectacle, enlevé, tonique, interprété par de merveilleux comédiens, les scotchait 

sur leurs fauteuils... et certains étaient venus de bien loin pour profiter d'une si belle 

occasion de voir du théâtre au plus haut niveau.

Goldoni avait écrit sa pièce pour clôturer le Carnaval de Venise. Plus de deux siècles 

après elle fermait le ban des Soirées des bords de Louge.

Evelyne Encoyand

Nous sommes arrivés dans ce charmant village de Chalabre près de Carcassonne en 
plein après midi.
Nous étions invités à voir ce soir-là une pièce de Goldoni, Les Cuisinières, mise en 
scène par Philippe Lagrue.
C'était une pièce que nous ne connaissions pas et nous étions très intéressés à la 
découvrir.
Nous n'avons pas été déçus.
La pièce a toutes les qualités qu'on peut attendre du dramaturge italien et dans cette 
belle mise en scène l'intrigue et la fable sont menées avec clarté, simplicité et brio.
Une vraie grâce anime les actrices et acteurs qui évoluent dans de superbes 
costumes, décors et lumières.
Le public est ravi et on peut dire que voilà du théâtre populaire au meilleur sens du 
terme.

Coco Felgeirolles et François Clavier
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L'équipe artistique

Philippe Lagrue  metteur en scène, scénographe et éclairagiste

Il a mit en scène L'intervention de Victor Hugo (..), puis Bouli redéboule de Fabrice Melquiot et 

Poil de Carotte de Jules Renard au Studio-théâtre de la Comédie Française ;

et signé les lumières notamment de Bouli Miro de F. Melquiot mis en scène par Christian Gonon,

Grief(s) mis en scène par Anne Kessler et Pièces de Guerre mis en scène par Gilles David 

(spectacles de la Comédie Française), Viento del Pueblo et Griselidis mis en scène par Coraly 

Zahonero, Del Flamenco a Lorca de Vicente Pradal, et du documentaire Blessures de Femmes 

de Catherine Cabrol.

Il est directeur technique du Théâtre du Vieux Colombier depuis janvier 2015, après une 

trentaine d'années sur les plateaux de la Comédie-Française qui l'ont vu collaborer avec de 

grands metteurs en scènes tels Alain Françon, Georges Lavaudan, Antoine Vitez, Jean Luc 

Boutté, Anatoli Vassiliev, Jacques Lassale, Jean-Paul Roussillon, Matthias Langhoff, Piotr 

Fomenko, Robert Wilson...

Il signe en 2016 la scénographie et les lumières de La Musica deuxième de Marguerite Duras 

mis en scène par Vassiliev au Théâtre du Vieux Colombier

Zazie Delem Zanetta, cuisinière de Dorotea

Elle fait partie de la promotion 1984 du  Conservatoire (CNSAD).

Au théâtre, a joué sous la direction de Jean-Pierre Miquel, Catherine Anne, 

Régis Santon, Jean-Luc Paliès, Camille Le Foll et Michel Bompoil, Didier 

Albert… Des auteurs comme Calaferte, Copi, Shakespeare, Tirso de Molina et

Louise Doutreligne, Etkind, Didier Albert. A participé à  trois créations 

collectives avec la Cotillard Cie  ("Occupe-toi de moi", "La vie en rose", 

"Jouissance burlesque : Le travail"), et  créé le rôle de la Mère dans "Moi 

aussi je suis Catherine Deneuve" de Pierre Notte, à la Pépinière Opéra, 

Molière du Spectacle Privé 2006, et prix d'interprétation, au Festival d'Anjou.

 Jean-Claude Cotillard la met également en scène pour "Journalistes" de Pierre Notte au Théâtre Tristan 

Bernard. En tournée, Hortense dans "Au nom du fils" d'Alain Cauchi, mise en scène d'Etienne Bierry. Puis

"Les Mystères de Paris" au Théâtre de la Tempête, "Noces de sang" de Lorca, et "Lomania" de Charlotte 

Escamez au Théâtre de l'Atalante, sous la direction de William Mesguich, et "Fin de série" de la Cotillard 

Cie au Vingtième Théâtre, 

Au cinéma, joue sous l'oeil de Robert Kramer, Chantal Picault, Francis Girod, John Lvoff, Pascal Kané, 

Camille de Casabianca, Rémi Waterhouse, Antoine de Caunes et, aux côtés de Rowan Atkinson dans Les 

Vacances de Mister Bean … A la télévision, a tourné avec Serge Moati, François Leterrier, Pascal 

Chaumeil, Vincent Monnet, Alain Schwarzstein, Christian Faure, Daniel Janneau, Fred Tellier, Olivier 

Schatzky… Sur internet, joue dans la série "Libre comme l'air", la professeur de théâtre déjantée, Ingrid,

avec, entre autre, Priscilla Bescond.
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Françoise Pinkwasser Rosetta, cuisinière de Constanza et Raimondo

Issue du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique en 1984, elle 

partage sa carrière entre la scène, le petit et le grand écran. 

Au théâtre, elle a joué, entre autres, dans des mises en scène de Elsa Royer 

(Le Philosophe et la Putain de Rampal), Daniel Colas (Hollywood de 

Hutchinson), Nicolas Bataille (La cantatrice Chauve de Ionesco), Laurent 

Baffie (Toc toc), Pascale Siméon (Atteintes à sa vie de Crimp), Colette 

Teissèdre (Le père humilié de Claudel), Thierry Hancisse (L’école des maris de

Molière), Robert Cantarella (Le sang chaud de la Terre de C. Huysman), 

Philippe Lagrue (L’Intervention d’Hugo). 

Au Cinéma, on a pu la voir dans des films de Philippe Godeau, Thomas Lilti, Patrick et Guila Braoudé, 

Gilles Marchand, Ermano Olmi, Miguel Courtois… 

À la télévision elle a travaillé sous la direction de Pierre Aknine, Denys Granier-Deferre, Dominique 

Tabuteau, Jean-Louis Lorenzi… 

Catherine Sauval Gnese, cuisinière de Biasio

Issue du Conservatoire d'Art Dramatique d'Amiens où elle entre à 15 ans, 

elle intègre le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique  dont elle 

sort en 1984. Elle entre immédiatement à la Comédie Française où elle 

deviendra la 483ème Sociétaire de 1990 à 2015.

Pendant ces 31 ans de Maison, elle y travaille sous la direction de metteurs 

en scène tels que : 

Jean-Pierre VINCENT ( MACBETH de Shakespeare, LEO BURCKART de Nerval ),

Jacques LASSALLE ( DOM JUAN de Molière, PLATONOV de Tchekhov, FIGARO 

DIVORCE de Orwath), George LAVAUDANT (LE BALCON de Jean Genet, 

LORENZACCIO de Musset), Jean-Luc BOUTTE ( L'IMPROMPTU DE VERSAILLES 

de Molière, BRITANNICUS de Racine, LE ROI S'AMUSE de Victor Hugo..), Jorge 

LAVELLI ( LE SONGE D'UNE NUIT D'ETE de Shakespeare), Ottomar KREJCA 

(ANTIGONE Sophocle), Jean-Paul ROUSSILLON (L'AVARE), 

Marcel  BLUWAL (INTRIGUE ET AMOUR de Schiller), Roger PLANCHON ( OCCUPE-TOI D'AMELIE de 

Feydeau), Simon EINE (Le MISANTHROPE de Molière), André ENGEL (PAPA DOIT MANGER de M Diaye)

Jean-Louis BENOIT ( LE BOURGEOIS GENTILHOMME de Molière ), Frédéric BELIER GARCIA (UN GARCON 

IPOSSIBLE de PS Rosenlund ), Lars NOREN (création de sa pièce" PUR"), Bob WILSON (LES FABLES DE LA 

FONTAINE), Ottomar KREJCA (ANTIGONE de Sophocle), Claude STRATZ (LE MALADE IMAGINAIRE de 

Molière), Jean-Claude BERRUTI ( Les TEMPS DIFFICILES d'Edouard Bourdet), Anne-Laure LIEGEOIS (UNE 

PUCE EPARGNEZ-LA de Naomi Wallace ), Lilo BAUR ( LE MARIAGE de NicolasGogol ), Denis MARLEAU 

(INNOCENCE"de Dea Loher), Hervé PIERRE (GEORGE DANDIN de Molière).

C'est la 4ème fois qu'elle est dirigée par Philippe Lagrue, après L'INTERVENTION de Victor Hugo, BOULI 

REDEBOULE de Fabrice Melquiot et POIL DE CAROTTE de Jules Renard.

Elle a conçu et interprété "Un moment avec Jules RENARD". Elle est Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.
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Christian Cloarec Raimondo, époux de Costanza

 est  diplômé  du  Conservatoire  National  d’Art  Dramatique  de  Paris

(promotion 1984). Il a mené l’essentiel de sa carrière sur les scènes des

théâtres nationaux et des centres dramatiques, en France et au cours de

plusieurs tournées internationales, tout en tournant pour la télévision et le

cinéma. 

De  très  nombreux  metteurs  en  scène  tels  que  Jean-Pierre  Miquel,

Jacques Lassalle, Claude Régy, Daniel Mesguich, Alain Ollivier, Bernard

Sobel, Daniel Zerki, Christian Schiaretti, Lluis Pasqual, Jean-Luc Lagarce,

Andrei Serban, André Engel, Claude Stratz, Jean-Claude Berutti,

 Christophe Perton, Philippe Adrien, Jean Liermier, Guillaume Gallienne, Christophe Rauck ont fait

appel à lui. En 2015-2016, il joue Noces de Sang , de Federico Garcia Lorca sous la direction de Daniel

San Pedro avec la Compagnie des Petits-Champs.

Au  cours  de ses  trente  ans  de  carrière  dont  douze passés  à  la  Comédie-Française,  il  a  autant

interprété le répertoire classique avec Corneille, Shakespeare, Racine, Marivaux, Calderon, Tchekhov,

Wedekind,  Ostrovski,  Claudel,  Rostand…  que  nombre  d’auteurs  contemporains,  comme  Laurent

Gaudé, Werner Schwab, Luigi Pirandello, Marie N’diaye, Jean Audureau, Ödon von Horvath, Lars Norén,

Antonio Tabucchi… 

Parallèlement à ses activité théâtrales et cinématographiques,  Christian Cloarec prête sa voix

pour des documentaires, des doublages, des émissions radiodiffusées. Il enseigne l’Art dramatique dans

le cadre de cours privés à Paris ainsi qu’à l’université. Adaptateur et scénariste, il vient de terminer une

pièce de théâtre Les Figues de Barbarie qui sera bientôt l’objet d’une mise en espace. 

Alain Payen Biaso, patron de Gnese

Sorti du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris en 

1984, il a travaillé au théâtre avec Daniel Mesguisch (Roméo et Juliette), 

Stéphanie Loïc (L'indien cherche le Bronx), Stuart Seide (The Changelling, 

L'histoire tragique de la vie et de la mort du Docteur Faustus), Jean-Louis 

Martin Barbaz (Les Trois Mousquetaires, Les tortues viennent toutes seules),

Claude Yersin (Harriet), Roland Dubillard (Les crabes), Roger Planchon (La 

Tour de Nesles, Le Triomphe de l'amour), Michel Dubois (Le Marchand de 

Venise, Vêtir ceux qui sont nus), Michel Cerda (La douce Léna, Si vous êtes 

des hommes), Robert Cantarella (J'étais dans ma maison et j'attendais que 

la pluie vienne), Tilly (Minuit Chrétien), Pascale Siméon (Jardins Barbares, 

Dandin, Atteintes à sa vie, Odyssée dernier chant, Les aventures d'Octave), Gille Bouillon 

(Othello). Hervé Van Der Meulen (La Dame de chez Maxim), André Loncin (Le Cercle de craie Caucasien, 

Moby Dick, Grand Peur et misère du troisième Reich).

Il est aussi l'auteur du monologue Les aventures d'Octave.

Pour la télévison il a travaillé notamment avec Marion Sarraut, Etienne Perrier, Jacques Malaterre, Jean-

Louis Bertucelli, Stéphane Kurk, Francis Girod et au cinéma avec Maurice Pialat, Robert Enrico, Jean-

Pierre Civeyrac, Anne Le Ny, Nicolas Brosette et Laurent Achard.
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Baptiste Roussillon Zulian, célibataire, ami de Biaso

Est  issu  de  la  promotion  82-84,  école  Nanterre  Amandiers  (sous  la

direction de Patrice Chéreau et de Pierre Romans). 

Récemment,  il  joue  Orage  d'August  Strindberg,  par  Jacques  Osinski,

(Grenoble et théâtre de la Tempête, Paris), et, au Théâtre du Peuple de

Bussang, Si nos pas nous portent, cabaret chanté et le monologue Clod

et son Auguste de Stanislas Cotton, mis en scène par Vincent Goethals –

repris tout le long de la saison 14-15 : Comédie Nation, Paris, résidence

au Chapiteau-Adrienne (Ris-Orangis), puis tournée.

Il a travaillé notamment sous la direction de Paul Desveaux (La Cerisaie Tchekhov), Jacques Osinski

(Ivanov  Tchekhov,  Woyzeck Büchner  et  Dehors  devant  la  porte de  Borchert,   Le  conte  d’hiver

Shakespeare), Gloria Paris (Les Amoureux Goldoni), Vincent Goethals (Bureau national des Allogènes de

S.  Cotton  –  créé  Théâtre  du  Nord  Lille),  Stuart  Seide  (Antoine  et  Cléopâtre Shakespeare).  De  ses

expériences  plus  anciennes  on  retiendra :  La  fausse  suivante de  Marivaux/Chéreau  (Nanterre-

Amandiers),   pensionnaire de la Comédie Française de 1985 à 1988,  Les lunettes  d'Elton  John  au

Théâtre Tristan Bernard,  Impair et Pair au Théâtre de la Michodière.  Cette saison, il interprète Maître

Jacques de L'Avare (Molière) par J. Osinski (Suresnes, Clamart et tournée)

Au  cinéma,  ces  dernières  années :  Bertrand  Blier  (Le  bruit  des  glaçons,  et  Combien  tu  gagnes),

Emmanuelle Cuau (Très bien merci),  les courts métrages de Sonia Larue (Rosalie s'en va,  France2),

Sylvia Guillet (From Boston Arte, Le Vivier et Le serrurier Canal+) et Etienne Cadoret (Drumming bones). 

Il a mis en scène des opérettes d'Offenbach (production de l'Orchestre du Chapitre Gildas Harnois) et

l'Homme de paille de Feydeau. Il intervient régulièrement en tant que lecteur dans des Manifestations

littéraires . Il est intervenant en classe théâtre au Lycée Alain Fournier de Bourges depuis 2008.

Aude Gogny-Goubert Dorotea, patronne de Zanetta

Elle a commencé sur les planches de l'opéra à l'âge de 5 ans. Sa 

vocation ne s'est jamais démentie et très jeune, en parallèle de ses 

études, elle intègre le Cours Florent puis les Ateliers du Sudden Théâtre. 

Au théâtre et à l'opéra elle a joué classiques et créations sous la direction 

de nombreux metteurs en scène (dont Y. Guillarme,V. Ferry, S. Fontaine, 

N. Lormeau, I. Gardien).

À 17 ans elle est assistante à la mise en scène à La Comédie-Française

auprès de  Christian Gonon (Bouli Miro de Fabrice Melquiot) , Thierry 

Hancisse, Jean-louis Benoit (Le menteur) ; elle collabore à la mise en 

scène de Desproges et de différentes lectures et cabarets.  C'est au 

cours de ces années qu'elle côtoie Philippe Lagrue. 

Elle met en scène :des pièces classiques au théâtre Adyar Paris régulièrement depuis 2006 (Molière, 

Feydeau, M. Aymé) ;  des opéras contemporains de C. Jean et de la comédie (Palmashow à Montreux 

2012).

En 2004 elle intègre de façon récurrente toutes les séries du Palmashow, d'abord sur internet puis 

sur D8 comme "La folle Histoire", "Very Bad Blagues", "Palmashow l'émission".  Cette saison on peut la 

voir dans « La Grosse émission » quotidienne sur Comédie ! Et dans la prochaine série de Yacine 

Belhousse « Thrones et Récréation » (titre provisoire)

Elle fait partie des collectifs Golden Moustache et Studio Bagel (internet). 
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Pauline Vaubaillon Meneghina, cuisinière 

débute sa formation au sein d’Atelier Premier Acte dirigé par Francine 

Walter-Laudenbach et joue dans plusieurs de ses mises en scène au Théâtre 

La Bruyère (Les Trois Soeurs, A. Tchekhov ; Les Aventures de Villégiature, C. 

Goldoni ; Danser à Lughnasa, B. Friel…) et au Théâtre du Lucernaire 

(Mademoiselle Else, A. Schnitzler) puis dirigée par Thibault de Montalembert 

(ADN de Dennis Kelly, théâtre de La Bastille). 

Dernièrement, elle travaille avec Emilie Chevrillon (Les Contes, E. Ionesco, Théâtre de Poche 

Montparnasse et tournée), Marcel Cuvelier (La Leçon, E. Ionesco, Théâtre de la Huchette), Hélène Babu 

(La Mouette, A. Tchekhov, Le Trident/ Cherbourg).

Au cinéma, elle tourne avec Alexandra Leclère (Le Grand Partage, Pan Européenne).

Heidi-Eva Clavier Costanza, patronne de Rosega

Après une année passée au conservatoire du VIIIe arrondissement, puis un 

an à l’école du studio-théâtre d’Asnières, Heidi-Éva Clavier intègre l’ERAC 

où elle étudie auprès de Catherine Germain, Guillaume Lévêque, Laurent 

Gutmann, Ludovic Lagarde, Hubert Colas, Jean-Jacques Jauffret et Gérard 

Watkins. De septembre 2013 à juillet 2014 elle est élève comédienne de la 

Comédie Française où elle joue dans les spectacles de Muriel Mayette, 

Véronique Vella, Jérôme Deschamps, Giorgio Barberio Corsetti, Clément 

Hervieu-Léger et Denis Podalydès.  En 2015, elle a travaillé auprès de 

Laureline Le Bris-Cep, Yohan Manca, Philippe Lagrue et Stéphanie Loïk et a 

mis en scène un premier spectacle, Ivan Off, pour le Prix Théâtre 13.

Maxime Taffanel Anzoletto, jeune homme de Venise

Il étudie à l'école nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier 

(direction Ariel Garcia Valdès) de 2009à 2012 ;  il y travaille avec des 

metteurs en scène et des acteurs tels que Yves ferry, Bruno Geslin, Richard

Mitou, Lucas Hemleb, Christine Gagnieux, Claude Degliame, Evelyne Didi, 

André Wilms, Olivier Werner, Sylvain Creuzevault, et Cyril Teste. Il intègre 

ensuite la Comédie Française en tant qu'élève comédien. Il joue dans les 

spectacles de Marc Paquien, Giorgio Barberio Corsetti, Catherine Hiegel, 

Jean Yves Ruf, Denis Podalydès, et Gilles David. 

Par la suite, Il travaillera avec Jean Louis Benoit, Katia Ferreira du Collectif La carte blanche.

Et dans des projets audiovisuels tels que DISPARUE, série réalisée par Charlotte Brandström, et PASSER 

LES CHAMPS, court métrage réalisés par Camille Melvil et Fabien Cavacas.

Avec Le Collectif Colette dont il est membre, il joue  Pauline à la plage : Vieux-Colombier Paris, Muret, 

Liban, Théâtre de Vanves (Paris), dans le cadre du festival Artdanthé (avril 2015). En octobre, et durant 

l’année 2016, Il jouera le rôle de Léandre dans Les Fourberies de Scapin, mis en scène par M. Paquien.
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Grant Lawrens Momolo, mitron et Titta, valet de Costanza

Est né en 1996. Après une dizaine d'années à pratiquer le théâtre dans 

différents cours et un cursus d'études théâtrales à la Sorbonne nouvelle 

(où il travaille avec Christiane Cloarec), il commence la télévision, 

notamment dans un épisode de "Joséphine Ange Gardien", une série 

courte sur M6 et quelques épisodes de « Plus belle la vie » France 3. 

Avec Les Cuisinières de Goldoni, mis en scène par Philippe Lagrue, l'acteur

fait ses premiers pas dans le théâtre professionnel.

Conditions techniques et administratives

Le spectacle a été imaginé avec une scénographie, une lumière et une bande son légères,

à la façon du théâtre de tréteaux.

Il a pour principe général : « 11 comédiens, 11 piliers, 11 projecteurs".

Il pourra se jouer en extérieur.

Espace minimum 8m ouverture x  5 m profondeur x 3,5 m de hauteur

Montage en 1 service -  réglages et raccords au 2nd service – 

représentation et démontage au 3e service.

Une fiche technique complète, tenant compte de la configuration de votre lieu 

sera envoyée sur demande.

Cession de droits 

une représentation : 8 000€ TTC + TVHR

deux représentations : 15 000€ TTC + TVHR

trois représentations : 20 000€ TTC + TVHR

L'équipe en tournée est composée de

11 comédiens, 1 régisseur général, 

1 administratrice.

Le  décor  est  transporté  dans  une

camionnette  12m3  de  location,

conduite par le régisseur.

Contact 

Marie-Edith Le Cacheux  06 13 52 52 97  

marie-edith.roussillon@sfr.fr

Une coproduction de LA SUZANNE / BOUQUET DE CHARDONS contact : 06 13 52 52 97
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