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Spectacle tout public à partir de 11 ans

Chrémyle  est  un  homme bon.  Sans  être  miséreux,  il  n'a
jamais réussi à atteindre la richesse espérée. Il ne sait si son fils
unique doit suivre ses traces dans une vie honnête mais modeste
ou  s'il  doit,  comme  d'autres,  devenir  fourbe  et  mauvais  pour
s'enrichir. Il décide donc d'aller consulter Apollon. Celui-ci l'invite
à suivre le premier homme qu'il rencontrera au sortir du temple.
Chrémyle s'exécute et tombe sur Ploutos, le dieu de l'argent en
personne que Zeus, par jalousie, a rendu aveugle pour l'empêcher
de  dispenser  les  richesses  aux  hommes  vertueux.  Chrémyle,
accompagné de son serviteur Carion, se lance alors dans le projet
fou de lui rendre la vue.
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Ploutos

Nous  sommes dans  un pays  nommé la  Grèce,  dans  une ville
nommée Athènes. Pour Aristophane bien sûr, il s'agit de la Grèce de
l'Antiquité et de la cité dans laquelle il vivait 400 ans avant J.C.. Mais
nous, nous placerons l'action dans « une » Grèce, « une » Athènes, dans
une société assez semblable à celle que nous connaissons aujourd'hui
dans nos contrées. Nous imaginerons des hommes qui auraient évolué
dans  le  même  sens  que  nous  et  qui,  par  une  action  folle,
révolutionneraient leur monde.
Et si  les richesses étaient réparties selon les vertus et les mérites de
chacun ? Et si les honnêtes hommes devenaient riches en un instant ?
Et  si  les  gens  malintentionnés,  les  sournois,  les  menteurs,  étaient
soudain privés de tout profit ? Serait-ce suffisant pour que les hommes
choisissent  la  voie  de  la  bonté,  de  l'altruisme et  de la  générosité ?
L'argent  a-t-il  le  pouvoir  de  nous  rendre  meilleurs ?  C'est  du moins
l'hypothèse que pose Chrémyle au début de la pièce en projetant de
rendre la vue à Ploutos, ce dieu qui a le pouvoir de vous rendre riche
dès qu'il entre dans votre maison.

Ici,  Aristophane  nous  propose  une  expérience,  une  sorte  de
simulation  grandeur  nature.  Il  place  Ploutos,  le  dieu  de  l'argent,  au
centre de l'organisation sociale et politique de la cité, ce qui est le cas
aujourd'hui comme à l'époque, mais il donne à ce dieu, en lui rendant
la vue, le pouvoir de décider, d'estimer qui sera digne de recevoir ses
richesses.  Ploutos devient  alors  le  seul  juge des  mérites  de chacun.
Pourtant, c'est Chrémyle qui lui a rendu la vue, et lui a donc permis
d'accéder  au  pouvoir.  Ce  dernier  demandera-t-il  des  comptes ?  Ses
intentions, une fois devenu riche, resteront-elles pures ? Ploutos, bien
qu'étant  dieu,  se  montrera-t-il  corruptible ?  Et  tous  ces  gens
« mauvais »  devenus,  tout  à  coup,  pauvres,  n'auront-ils  pas  des
revendications  légitimes  à  opposer ?  Enfin,  l'argent  change-t-il
forcément le cœur des gens ?

Aristophane convoque l'allégorie de la Pauvreté sur scène, elle
que Chrémyle veut chasser de la Grèce, un homme juste, un délateur,
une vieille amoureuse, Hermès, le messager des dieux, et une esclave
qui ne dit mot... Tous voient leur existence bouleversée par la guérison
de Ploutos, tous sauf une...

Sur le ton de la farce, ces personnages portent un texte d'une
actualité  et  d'une  subtilité  qui  font  tout  l'intérêt  de  l'œuvre
d'Aristophane  aujourd'hui.  Mon  travail  d'adaptation  s'est  attaché  à
actualiser  certaines  références  ancrées  dans  la  vie  politique
contemporaine de l'auteur, à choisir une langue et un style qui me sont
propres  pour  jouer  avec  le  rythme  des  mots  et  des  corps.  J'ai
également encouragé un certain angle d'attaque qui met les différents
personnages en face de leurs contradictions et de leurs faiblesses. J'ai
pu être amené à redistribuer des répliques, en inventer d'autres mais le
texte d'Aristophane est bien là.
Au premier plan, les acteurs, disant ce texte. Le dispositif scénique est
simple, une porte à deux battants au fond. Le quatrième mur est tout
relatif car le public, comme il se doit, est souvent pris à partie. Le travail
des acteurs est orienté vers la ludicité du jeu, la connivence avec le
public et la richesse des situations et du propos.

Aujourd'hui, l'argent est souvent désigné comme étant la source
de tous les maux. Les scandales financiers, la corruption, l'exploitation,
remplissent les journaux de tous les pays du monde, plus ou moins
développés, plus ou moins stables politiquement. Voyons donc ce qu'il
en est de cette méritocratie proposée par Aristophane.

Clément Morinière



Aristophane
Poète  comique  grec  de  la  fin  du  Ve siècle
avant J.C.. Son œuvre représente tout ce qui
nous est parvenu de la comédie ancienne. Il
vécut  à  Athènes  sous  l'administration  de
Périclès durant la longue période de la guerre
du Péloponnèse. Il commença à écrire pour le
théâtre, avant ses 18 ans, des satires sociales
et  des  pamphlets  politiques.  Malgré

l'éventualité d'un procès pour ses attaques virulentes contre les
puissants et les hommes d'État, il obtint plusieurs fois le premier
prix  dans  le  concours  des  Grandes  Dionysies.  Aristophane  fut
attaché à la cause des petits propriétaires, des paysans appauvris
par la guerre interminable. Il dénonça les travers de la démocratie
athénienne et fut sans pitié pour les spéculateurs, les intrigants et
les hommes politiques de son temps.

Ploutos
Dieu grec de la richesse et de l'abondance. Il
est le fils de Déméter, déesse de la fertilité et
de l'agriculture. Il  fut rendu aveugle dès son
enfance  par  Zeus,  qui  était  jaloux  de  son
pouvoir, pour qu'il ne puisse pas choisir à qui
il  dispenserait la richesse. Hésiode le définit
ainsi :  « Ploutos,  bienfaisant,  va  parcourant
toute  la  terre  et  le  dos  de  la  mer,  et  du

premier passant aux bras de qui  il  tombe il  fait  un riche et lui
octroie large opulence. »

La  pièce  aurait  été  représentée  vers  380  avant  J.C.  à
Athènes. Après la défaite d'Athènes contre Sparte dans la guerre
du  Péloponnèse,  tyrannie  et  démocratie  se  succèdent  et  les
institutions athéniennes sont ébranlées. La cité connaît donc une
période de trouble et de flou politique. Les inégalités sociales se
creusent, alors que les scandales publics se multiplient, comme en
témoignent plusieurs pièces de l'auteur. L’intérêt personnel prime
sur l'intérêt de la cité. Un climat donc qui n'est pas sans rappeler
celui  que  nous  pouvons  traverser  en  ce  moment  dans  notre
démocratie  moderne.  C'est  la  dernière  comédie  d'Aristophane
qui nous est parvenue.
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Extraits

CHRÉMYLE
Autour  de  moi,  j'ai  vu  s'enrichir  les  beaux  parleurs,  les  spéculateurs,  les
bandits, les délateurs.

CARION
C'est dans l'air du temps.

CHRÉMYLE
Alors je suis allé consulter l'oracle. Oh, pas pour moi, j'aurai bientôt cassé ma
pipe et je n'espère plus rien. Mais je voulais savoir si mon fils unique, que je
laisserai seul dans ce monde quand l'heure viendra, doit changer de conduite
et devenir fourbe, pervers et scélérat, puisqu'on dirait que c'est le seul moyen
de réussir ici-bas.

---

CHRÉMYLE
Et toi, malheureuse, pourquoi viens-tu nous insulter de la sorte alors que nous
ne t'avons fait aucun mal ?

PAUVRETÉ
Elle est bien bonne. Et croyez-vous que ce n'est pas me faire du mal que de
rendre la vue à Ploutos ?

CHRÉMYLE
Quel mal ? Puisque nous voulons le bonheur des honnêtes hommes ?

PAUVRETÉ
Le bonheur des hommes ? Ha. Et quels moyens avez-vous pu imaginer pour
faire le bonheur des hommes ?

CHRÉMYLE
Déjà, te chasser de la Grèce.

PAUVRETÉ
Me chasser. Voilà bien le plus grand mal que vous pouvez faire aux hommes ?

---

SYCOPHANTE
Vous  croyez  tout  savoir  mais  dans  l'ombre  de  votre  chère  liberté,  cachés
derrière  votre  souveraineté,  des  gens  comme  moi  sont  nécessaires  pour
accomplir les basses besognes, qui ne donnent pas droit aux honneurs. Les
caisses de l'État sont des paniers percés. Si  je  ne traque pas les abus, les
fraudes, les fausses déclarations, pourrons-nous continuer à aider ceux qui ont
de vrais besoins ? Dans la rue, dans les bars et les restaurants, dans les salles
de  sport,  nombreuses  sont  les  discussions.  Certains  sont  tellement
imprudents, ils ne se doutent pas, les fous, que quelqu'un les entend. Si leurs
paroles arrivent jusqu'à moi, et que j'y décèle un risque pour l'État, n'est-ce
pas mon devoir d'en avertir les juges ? Et dans les couloirs même du sénat, il
faut une oreille qui traine pour surveiller que ces gens que vous avez élus, qui
sont des hommes eux aussi, ne vacillent pas aux manettes. Je suis le garant de
vos intérêts, rien d'autre.

---

JUSTE
J'ai pitié, allez, venant d'un autre, je ne l'aurais pas permis mais, va je te la 
laisse.

CHRÉMYLE
Ha je vois, tu veux t'en débarrasser ?

VIEILLE
Personne pour s'élever contre cette infamie ? Tu me livrerais à un autre ?

JUSTE
Que veux-tu ? C'est dans l'ordre des choses, quand on est pauvre, on achète 
d'occasion et s'il advient qu'on devienne riche, on veut du neuf. Mais avec 
treize mille compagnons au compteur, tu auras du mal à trouver preneur. 
Profites-en.



Une Prise de conscience

Ploutos s'inscrit dans le projet que nous avons au Théâtre en pierres
dorées :  aborder,  par  des  textes  classiques  ou  contemporains,  des
thèmes  actuels,  des  questions  qui  occupent  notre  monde  pour
encourager le  public à le questionner et prendre conscience de son
foncitonnement. 

Modestement mais avec énergie.

Dans  ce  sens,  Ploutos,  dieu  de  l'argent est  un  spectacle  destiné
également aux jeunes spectateurs à partir de 11 ans.

Présenter un texte ancien comme Ploutos d'Aristophane, c'est d'abord
aller chercher un ton, celui de la comédie, qui permet immédiatement
une détente du public là où parfois l'écriture contemporaine mise sur la
morosité et la crispation cérébrale. Nous pensons que le rire peut être
un bon moyen d'amener les gens au théâtre pour leur faire découvrir la
richesse de la représentation théâtrale. Aristophane excelle dans l'art
d'aborder des thèmes graves, qui concernent directement l'auditoire,
avec pédagogie et légèreté.

Aristophane, c'est aussi un auteur ancré dans sa cité, un artiste engagé
dans la scrutation et la critique de la société qui est la sienne. Il porte
sur  la  scène  des  faits  divers,  des  personnages  réels,  des  scandales
publics. Avec un travail d'adaptation, il est donc plaisant d'utiliser, avec
finesse, ce penchant pour le coup de poing direct. Pas de langue de
bois chez Aristophane.

Enfin, à l'époque de l'hyper-mondialisation, de la toute puissance des
lobbies, où l'écart ne cesse de se creuser entre les riches, super-riches
même et ceux qui n'ont rien, l'argent est bel et bien une notion qui
continue  de  secouer  notre  monde.  Ploutos  est  bien  le  dieu  le  plus
vénéré aujourd'hui et il semble que seuls certains aient le pouvoir de le
manipuler  à  leur  guise.  Chrémyle  aurait-il  donc  commis  la  faute
originelle qui nous aurait conduit à cette situation ?



Les costumes

Il n'est absolument pas question de plonger le spectacle dans l'univers
antique. La démarche globale est bien de rechercher la modernité du texte et
donc la modernité dans les costumes. Pourtant, une certaine distance avec le
quotidien aide à mieux percevoir les points de contact entre une œuvre et la
situation contemporaine.

Ainsi,  tout en exploitant des formes et  des pièces résolument actuelles,  la
gamme  de  tons  et  le  choix  de  certains  drapés  amènent  une  référence
assumée  à  l'Antiquité.  Du  moins  telle  que  nous  la  concevons  dans  notre
imaginaire collectif.

L'idée est d'échapper à l'ultra-contemporain qui ferait des personnages nos
voisins et voisines d'aujourd'hui. Pour que le miroir puisse nous renvoyer une
image  perceptible,  il  nous  faut  prendre  un  peu  de  recul.  Les  costumes
s'appliquent  donc à  placer  les  protagonistes  dans  un  lieu  et  une  époque
indéterminés qui  nous évoquent le  présent,  le  passé et  peut-être  un futur
proche.

Esquisses de travail. Clara Stachetti



La scénographie

Aristophane  place  l'action  en  Grèce,  dans  la  ville  d'Athènes.
J'ai choisi  dans mon adaptation de conserver ceci.  Pour parler de la
place de l'argent  dans  notre  société  moderne,  peut-on imaginer  un
meilleur  endroit  que  cette  ville  et  ce  pays  dévastés  par  la  crise
économique mondiale d'aujourd'hui ?

Le lieu est unique, tout se passe devant la maison de Chrémyle. On y
arrive, on en repart, on entre et sort de la maison. Une porte au fond
est le seul élément dont nous avons besoin pour suivre l'action. Cette
porte constitue la frontière d'un hors-plateau clos qu'est l’intérieur de la
maison  où  les  individus  subissent  la  transformation,  plus  ou  moins
heureuse, que la richesse ne manque pas d'opérer sur eux.

La cité est située à quelque distance côté Jardin. Le temple d'Asclépios
où Ploutos retrouve la vue côté Cour.

La simplicité des lignes concentre l'attention du public sur le texte et
ses  subtilités,  laissant  l'humour  comme  la  profondeur  parvenir  aux
spectateurs.



La musique

La musique, composée de percussions et de violon, accompagne
les  passages  correspondant  aux  chants  et  aux  danses  qu'on  peut
trouver dans le texte d'Aristophane. Dans mon adaptation, je n'ai pas, à
proprement  parlé,  reproduit  ces  archaïsmes,  mais  la  prosodie  et  la
musique les citent. Les scènes décrites, de liesses et de cortèges, de
réceptions  grandioses  à  l'intérieur  de  la  maison,  sont  évoquées  et
enrichies par la musique.

Elle apporte aussi le côté magique et merveilleux de ce monde peuplé
de multiples dieux aux pouvoirs étranges, parfois ridicules.

La lumière

Le  plein  jour,  le  soleil  au  zénith,  la  clarté  nue.  Le  texte  ne
demande aucun détour, aucune nuance, il  a besoin de se donner en
pleine lumière. 

Ce  qui  n'empêche  pas,  comme  pour  la  musique,  d'accompagner
l'imagination du spectateur en suivant l'action qui se déroule sur deux
jours, avec donc un passage dans la nuit, apportant des nuances de
rythme et d'intensité du propos.



Le Théâtre en pierres dorées

Notre compagnie réunit plusieurs acteurs engagés dans la défense de
la langue et de la poésie. Nous créons chaque saison une ou plusieurs
formes plus  ou moins  élaborées  et  destinons  les plus  abouties  à  la
diffusion.

La compagnie a créé en 2013 un spectacle tout public,  Le Papa de

Simon, qui a été joué au TNP en 2015.

Le Sicilien créé en 2015 et présenté notamment lors de la  première
édition du festival Charivari à Villeurbanne.

Le Menteur de Corneille créé en 2016 et présenté en 2017 au TNP.

Ces spectacles sont également disponibles et vous pouvez retrouver
l'ensemble de nos créations sur notre site internet.

Nous  organisons  chaque  année,  depuis  2010,  Les  Rencontres  de

Theizé.  Ces  Rencontres,  ont  lieu  fin  juin,  et  proposent,  à  un  public
éloigné des théâtres, un programme composé de spectacles, lectures,
mises en espace. Notre démarche est d'apporter un théâtre de qualité,
accessible  mais  exigeant,  au  plus  près  des  gens.  Ces  Rencontres
connaîssent,  depuis  2012,  un engouement  grandissant  avec  plus  de
900 spectateurs pour une dizaine de spectacles sur trois jours.

Ploutos, dieu de l'argent a été créé lors de la 5e édition des Rencontres,
sur le mode du théâtre de rue, en plein air, dans le décor naturel du
château de Rochebonne à Theizé-en-Beaujolais. Ce spectacle à ensuite
été en résidence de création au Karavan Théâtre de Chassieu où la
version aboutie à vu le jour.

Cette année, le Théâtre en pierres dorées joue trois nouvelles formes
autour du Petit Prince, de Boris Vian et de Raymond Devos. Elles seont
présentées au 7ème Rencontres de Theizé les 22, 23 et 24 juin 2017.

« Le théâtre n'est pas politique parce qu'il nous aide à résoudre. Il est
politique parce qu'il nous aide à exiger. » 



Les comédiens

Clément MORINIÈRE
Il débute sa formation de comédien à Nantes au Conservatoire
d’Art Dramatique et de Chant et travaille avec Jacques Guilloux,
Michel  Liard,  Claude  Brumachon  et  le  Théâtre  des  Cerises.
Parallèlement, il suit des études de sociologie. Il intègre ensuite
la 65e promotion de l’ENSATT. En 2006, il entre dans la troupe du
TNP et  commence sa collaboration avec Christian Schiaretti.  Il
fait entendre la voix de La Mort dans  Le Laboureur de Boheme

de Johannes von Saaz, Éric Wœrth dans  Bettencourt Boulevard

de Vinaver. Il est mis en scène par Julie Brochen dans Le Graal Théâtre. En 2013, il
crée, avec Damien Gouy et Julien Gauthier, le Théâtre en pierres dorées et met en
scène Mon cœur pareil à une flamme renversée d'après Apollinaire et Le Papa de

Simon, une adaptation libre et tout public.

Benjamin KERAUTRET
Il est formé par Fabrice Eberhard à l'école les Enfants Terribles à
Paris, puis intègre en 2005 le conservatoire du XIe de Paris. Il
débute  dans  la  troupe Lully-Molière  dirigée  par  F.  Eberhard.
Egalement  musicien,  il  compose  et  adapte  la  musique  des
pièces dans lesquelles il joue. En 2004, il joue au côté de Michel
Duchaussoy dans  Tentative d’épuisement d’un lieu Parisien de
George Perec. Il est dirigé par Christian Schiaretti au TNP dans
Coriolan de Shakespeare,  Don Quichotte de Cervantes et Don

Juan de Tirso de Molina, et en 2012 dans Mai, juin, juillet de Denis Guénoun. Il
met  en  scène  Faisons  un  reve de  Sacha  Guitry,  Médecin  malgré  lui,  Les  3

Mousquetaires,  Ruy  Blas,  Le  mariage  des  filles  Vauvardin d'aprés  Eugène
Labiche,  La  Paix  du  ménage,  le  Sicilien  ou  l'amour  peintre,  Au  Pays  des

merveilles.

Damien GOUY
Il se forme à l’ENSATT, 65e promotion. Depuis 2006, il fait partie
de  la  troupe  du  TNP  et  joue  sous  la  direction  de  Christian
Schiaretti. Il incarne notamment le laboureur dans Le Laboureur

de Boheme de Johannes von Saaz et Catalinon dans le Don Juan

de Tirso de Molina. Au TNP, il est également dirigé par Olivier
Borle, William Nadylam et Bruno Freyssinet, Christophe Maltot,
Julie  Brochen.  A l’écran,  il  travaille  sous  la  direction de Henri
Helman,  Hélier  Cisterne,  Géraldine  Boudot,  Sophie  Fillieres,

Jean-Marc Therin, Julien Despaux. 

Amandine BLANQUART
Elle a d’abord suivi une formation littéraire (hypokhâgne, khâgne)
puis intègre l’école d’art dramatique Studio 34, dirigée par Ph.
Brigaud à Paris. A partir de 2015, elle joue au TNP dans Electre

de JP. Siméon, mis en scène par Christian Schiaretti, Le papa de

Simon, adapté de G. de Maupassant, mis en scène par Clément
Morinière, Le Songe d’une nuit d’été et Roméo et Juliette, de W.
Shakespeare, mis en scène par Juliette Rizoud. Elle travaille aussi
pour la télévision (Les Revenants, Khader Shérif, Voyage au bout

de la nuit...) et la radio (France Culture). En 2016, elle assiste Christian Schiaretti à
la mise en scène d’Antigone de J.P. Siméon. Elle anime parallèlement des ateliers
de théâtre pour adultes et enfants à Paris et à Lyon. 



Julien TIPHAINE
Il  intègre  la  65e promotion  de  l’ENSATT  après  un  cursus  au
Conservatoire de Versailles et à l’école d’Asnières. Il joue dans
Baal de  Bertolt  Brecht,  mise  en  scène  Sylvain  Creuzevault  à
l’Odéon.  Il  fait  partie  de  la  troupe  du  TNP  et  est  dirigé  par
Christian Schiaretti dans  Coriolan, Par-dessus bord, 7 Farces et

Comédies  de Molière,  Philoctète,  les  pièces  du  Graal  Théâtre

(mis en scène avec Julie Brochen), Ruy Blas, Le Roi Lear et Mai,

juin, juillet. Il interprète le rôle-titre dans  Don Juan de Tirso de
Molina, mise en scène Christian Schiaretti et joue dans Premières Armes de David
Mambouch,  mise  en  scène  Olivier  Borle.  Au  TNP,  il  met  en  espace  Les

Conséquences du vent de Tanguy Viel et La Carte du temps de Naomie Wallace
et présente son spectacle La Bataille est merveilleuse et totale d’après Rappeler
Roland de Frédéric Boyer.

Stéphane BERNARD
Formé à la  Comédie de Saint-Étienne, il  a  travaillé  au théâtre
avec Bruno Carlucci, Sylvie Mongin-Algan, Christophe Perton et
Yves Charreton, notamment dans Claus Peymann, dramuscule de
Thomas Bernhard puis Hellfire de Jerry Lee Lewis et Sylvie de
Gérard de Nerval. Il a travaillé avec Olivier Borle dans Premières

Armes de David Mambouch, dans Noires Pensées, Mains Fermes

de et par David Mambouch, et avec Anne Courel dans Le Roi s’amuse de Victor
Hugo. Il  a  joué avec  Michel  Raskine dans  L’Affaire  Ducreux de Robert  Pinget,
Périclès, prince de Tyr de Shakespeare, La Danse de mort de August Strindberg,
Le Jeu de l’amour et du hasard et Le Triomphe de l’amour de Marivaux. Au TNP, il
est  dirigé  par  Christian  Schiaretti  dans  Coriolan de  William Shakespeare,  Par-

dessus  bord de  Michel  Vinaver,  Joseph d’Arimathie,  première  pièce  du  Graal

Théâtre de  Florence  Delay  et  Jacques  Roubaud,  Mai,  juin,  juillet de  Denis
Guénoun et Une Saison au Congo de Aimé Césaire, Bettencourt boulevard, Ubu

roi et Antigone.

©Michel Cavalca



Fiche technique

Le spectacle est adapté au plein air.

Une version sur tréteaux de 5m x 5m avec décor existe.

Décor

Il est composé de deux cabanons servant de socle pour le mur. Celui-ci
mesure 5m de long et 3,50m de hauteur maximum.

Le décor est complété par des traits tracés à la craie directement sur le
sol.

Prévoir l’arrivée et le stationnement d’un camion de 12m3.

Plateau

Dimensions minimums

Ouverture du cadre : 8m

Largeur mur à mur : 12m

Profondeur : 8m

Hauteur sous perches : 6m

Pendrillonnage à l’italienne ainsi que 2 pendrillons pour cadrer le décor.

Machinerie

Prévoir l’installation de tapis de danse noir sur l’intégralité du plateau.

Prévoir 4 x 20 kg de poids pour painter le décor.

Il n’y a pas de mouvement de perche pendant la représentation.

Sécurité

Rien à signaler, pas de feu, pas d’artifice, pas de fumée.

Lumière

Contact - Agnès Envain 06 30 20 49 92

La lumière sera créée en septembre 2017, pas d’information précise
pour le moment.

Son

Contact - Pierre-Alain Vernette 06 15 06 18 46

1 diffusion stéréo de façade adaptée au lieu, avec subs

2 enceintes type MTD 115 derrière le décor au lointain

2 enceintes type MTD 115 en salle en hauteur de part et d'autre du
public

La compagnie apporte un système ordi + carte son, donc pas de besoin
particulier en régie.

Coulisses et loges

Prévoir 6 loges avec retour son, chacune équipée d’un miroir et d’un
portant.

Prévoir  une loge rapide au plateau en coulisse cour,  avec portant et
miroir.

Prévoir 6 bouteilles d’eau par représentation.



Planning et personnel demandé

1er service : déchargement du camion et montage

3 techniciens pour monter lumière et son

2ème service : réglages lumière 

2 techniciens lumière

Interservice : réglages son

1 technicien son

3ème service : raccords au plateau

1 régisseur général

4ème service : représentation

1 régisseur général

Prévoir  1  service  de  démontage  et  chargement  du  camion  avec  1
technicien.



CHREMYLE - N'est-ce pas toi qui tiens, entre tes mains, le destin de la Grèce ?

CARION - N'est-ce pas toi qui donne cette arrogance aux puissants ?

CHRÉMYLE - N'est-ce pas toi qui est l'objet de toutes leurs promesses ?

CARION - N'est-ce pas toi qui décide qui sera notre président ?

CHRÉMYLE - N'est-ce pas pour te garder en Grèce que nous encourageons le conflit thessalo-phrigien ?

CARION - Tu as quand-même réussi à planter la tente d'un grand dictateur dans le jardin de la République.

CHRÉMYLE - Et c'est bien pour l'amour de toi que Copéus a tenté de chevaucher le Bygmalion.

CARION - Et grâce à toi que les vieilles dames milliardaires des contrées boréales peuvent se vanter d'être bien entourées. 

CHRÉMYLE - Enfin chaque acte et chaque décision est dicté par ta loi et tu es la cause de tous les bienfaits et de tous les maux. C'est ainsi, sache-le.

PLOUTOS - Moi ? Moi seul je pourrais tout cela ?

CHRÉMYLE - Et bien d'autres choses encore.

PLOUTOS, dieu de l'argent. Acte 1, scène 1



Contact

Clément Morinière
Théâtre en pierres dorées
06 62 50 31 57
cmoriniere@gmail.com
theatreenpierresdorees@gmail.com
www.theatrepierresdorees.fr
Teaser : cliquez ici (https://youtu.be/4Rk9kyCqquE)

http://www.theatrepierresdorees.fr/
https://youtu.be/4Rk9kyCqquE

