DOSSIER DE PRESSE

LES BONS BOURGEOIS
PAR LA TROUPE DE LEE VOIRIEN
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LE SPECTACLE : LES BONS BOURGEOIS
Comédie en 2 actes écrite en hommage à Molière par René de Obaldia.
Création le 27 mars 2015 salle Boris Vian à la maison de la culture de Clermont-Ferrand.
Dans un contexte de révolte populaire, les "bons bourgeois" tentent d'arranger un mariage de
raison pour leur fille dont le cœur est déjà pris par un prolo...
Les aventures burlesques d’une famille huppée du XVIe qui, en cette époque
troublée, vit la fièvre du Quartier Latin à sa manière. Les Basson-d’Argueil, bons
bourgeois installés douillettement dans leur appartement du XVIe arrondissement,
veulent absolument marier leur fille la plus jeune à un fils de bonne famille, énarque
qui plus est. Le père, débordé, patron d’une grande entreprise, sera pris en otage
par une camarade du Mouvement de Libération de la Femme, amie de sa fille Philomène ,
féministe bourgeoise, qui n’apprécie guère les fréquentations masculines de sa jeune soeur,
amoureuse quant à elle d’un jeune homme sans le sou...
Des féministes, des anarchistes, des conformistes tous plus ou moins « bourgeoisants » vont
s'affronter dans un ballet haut en couleurs d'alexandrins modernes...
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LA TROUPE DE LEE VOIRIEN

La distribution est composée de comédiens issus des ateliers théâtre de Lee Voirien. Certains sont
des comédiens extérieurs qui ont rejoint notre troupe depuis quelques années et qui créent
régulièrement des spectacles avec nous. Parmi les comédiens, des déficients visuels tiennent des
rôles de personnes valides : le rôle de Firmin est occupé par un aveugle et l’un des rôles féminins
de premier plan est également tenu par une personne déficiente visuelle.
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QUELQUES PHOTOS…
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CONDITIONS TECHNIQUES

•

Nom du responsable technique : Guy COULANJON

•

8 comédiens : 4 hommes et 4 femmes dont 2 déficients visuels

•

Durée : 1h45 (possibilité d’entracte)

•

Pour tout public

•

Dimensions scéniques : 6m de long par 4 m de large

•

Montage / filage : 1h30 de montage et 1h30 de filage

•

Coulisses (ou possibilité d’apporter des paravents)

•

Décors : table basse, fauteuils, poufs et tapis

•

Technique : Lumière : Douche sur le milieu de la scène ; Son : lecteur CD ou autre

Besoins : une loge ou un lieu pour se préparer, un point d’eau pour se démaquiller ou se
désaltérer ou le cas échéant des bouteilles d’eau

•
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CONTACT

Guy COULANJON, Président
Aurélie Desternes, Chargée de développement
Association Lee Voirien
31 allée du coteau 63000 Clermont-Ferrand
Mail : asso@leevoirien.fr
Tel : 04 73 19 98 58 / 06 64 86 07 56
Site : www.leevoirien.fr
N° SIRET : 48499503000034
N° Licence : 2-1048123
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