4/11/2015

www.lechorepublicain.fr - Pays Drouais - DREUX (28100) - La compagnie de Marguerite-Marie Lozac’h présente Le Bourgeois gentilhomme

EURE-ET-LOIR > PAYS DROUAIS > DREUX

31/10/15 - 06H00

La compagnie de Marguerite-Marie Lozac’h
présente Le Bourgeois gentilhomme
La compagnie
de MargueriteMarie Lozac’h
investit
le
Théâtre pour
jouer
Le
Bourgeois
gentilhomme,
le
21
novembre. Elle
envisage une
tournée
au
Maghreb.
Pour MargueriteMarie Lozac'h, «
Le
Bourgeois
La troupe de Marguerite-Marie Lozac’h explique être ravie de se produire au
gentilhomme est
Théâtre. - Agence DREUX
l'apologie de la
culture
accessible à tous. C'est l'histoire d'un bourgeois, M. Jourdain, qui rêve d'être un aristocrate. Il veut
s'élever dans la société. Tout le monde rêve de cette ambition par la connaissance. »
Derrière le message il y a la mise en scène et la volonté d'offrir un spectacle total en mêlant la
magie des vers à la danse et à des effets plus contemporains comme la vidéo.
Direction le Maghreb
Réputée pour ses mises en scène très visuelles, Marguerite Marie-Lozac'h explique être attachée
« au spectaculaire populaire. Le Bourgeois repose sur toute une troupe. Il y a, bien sûr, les
comédiens, mais aussi des danseurs. C'est une mise en scène très "lozac'hienne" ».
Le Bourgeois Gentilhomme sera proposé, samedi 21 novembre, au Théâtre. « Je suis ravie
d'investir ce lieu qui a une vraie âme. »
Il ne pourrait n'être qu'une étape pour la troupe qui a l'ambition d'effectuer une tournée en Algérie
et au Maroc. « Ce sera un retour aux sources, une tournée de la nostalgie. J'ai vécu au Maroc, à
Oujda, et en Algérie, à Alger. Mon père était professeur dans un lycée à Alger ». Pour réaliser cet
objectif, la comédienne metteur en scène ajoute être soutenu par Kider Bénabi, président de
l'association culturelle et sportive de Dreux et Mohamed Chekradi, président de l'association des
Marocains de Dreux.
Les comédiens pourraient se produire à Alger, à Casablanca ou à Marrakech. L'ampleur de la
tâche n'effraie par l'artiste : « Car l'impossible est possible ».
Pratique. samedi 21 novembre, à 20 h 30. Tarif : 18 €. Réservations : 02.37.46.01.73 ;
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/pays/pays-drouais/2015/10/31/la-compagnie-de-marguerite-marie-lozach-presente-le-bourgeois-gentilh...
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