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L’AVARE
THÉÂTRE

Une version décoiffante du grand classique : 
Des coulisses à vue, un ring de boxe en 

élastique, un décor seventies, des gyrophares 
de sécurité, une pelle, une vieille cassette 

cadenassée...et sept comédien(ne)s 
musicien(ne)s qui jouent les quatorze rôles de 
la pièce. Ils virevoltent des coulisses à la scène 

sans interruption et changent de personnage 
et d’instruments sous les yeux du public en un 

tour de main. 

Une musique originale accompagne l’intrigue 
qui s’affole et se dénoue grâce à Molière et à 
un joyeux tour de passe passe théâtral final.

« Molière a pris un sacré coup de jeune..rythme 
soutenu..mise en scène millimétrée..travail 
remarquable accompli par les comédiens » 
La Montagne

Un Avare retaillé à l’aune des années 68, drôle, 
plein d’énergie, de couleurs et de fureur de 
vivre. La jeune génération casse les codes et 
les tabous, veut vivre d’amour sans contrainte 
et sans compter. La vieille génération grince et 
s’étouffe sous le poids de l’argent. Contraint par 
le besoin, le fils emprunte et découvre les joies 
du crédit, mais le banquier prêteur n’est autre 
que son père. Cette pièce, créée en 1668 est 
plus que jamais d’actualité. A quoi l’argent doit-il 
servir ? Doit-il servir à asservir ?

AUTEUR Molière 
MISE EN SCÈNE Jean-Louis Crinon

DISTRIBUTION Kim AUBERT : Marianne, Dame Claude, percussions, basse, chant / Jean-Louis CRINON: Harpagon
/ Franck DOUAGLIN : La Flèche, Maître Jacques, Brindavoine, flûte traversière / Matthias GUALLARANO : 

Cléante, piano, percussions / Maryse LEFEBVRE : Frosine, Le Commissaire, Brindavoine, clarinette, chant / 
Hermine RIGOT : Elise, Anselme, accordéon, piano, chant / Nessim VIDAL : Valère, Maître Simon, guitare, basse

CRÉATION LUMIÈRE ET SON Till PIRO MACHET
 COMPOSITEUR Ambroise DAULHAC

COSTUMIÈRE Eliana PINHEIRO
PHOTOGRAPHIES Emmanuel PIAU

SOUTIENS Le spectacle a reçu l’aide à la création de la SPEDIDAM et l’aide à la résidence 
du Conseil Général de l’Allier

COPRODUCTION Yzeurespace, scène régionale d’Auvergne-Rhône- Alpes à Yzeure (03), 
Théâtre de Cusset (03), Scène Conventionnée

PARTENARIAT Théâtre Luxembourg de Meaux (77), Ferme Corsange à Bailly Romainvilliers (77), 
ECLA à Saint Vallier (71), Espace à Thiers (63).

22h00 SALLE A À PARTIR DE 9 ANS 1h45  18 € / 12,5 € / 9 €
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