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Luther, 
ou la Réforme
       en dix rounds

XVIème siècle 

Création contemporaine et musicale

C’est la rencontre fictive entre Martin Luther et le vendeur 
d’indulgences Jean Tetzel à Wittenberg la veille de la 
Toussaint 1517, le jour où Luther est censé avoir affiché les 95 
propositions contre les indulgences qui sont à l’origine de la 
Réforme. Étant venu voir officier Tetzel qui donne quelques 
échantillons de son talent, il engage le dialogue avec lui, lui 
reprochant cet « infâme commerce des âmes ».

La Réforme racontée en dix rounds, car c’est bien à la manière 
de boxeurs que s’affrontent ces deux théologiens.

Distribution :
Distribution :
Texte : Le pardon de Dieu par Gerhardt Stenger
Adaptation et Mise en scène :  Henri Mariel
Musique et interprétation : Marc Alexandre Goureau
Avec : Jean-François Gascard et Franck Steinmetz
 
Crédit photo : Anne Groisard

Durée : 1h
Tout public à partir de 15 ans

La discussion sur les libertés hu-
maines et leurs limites, doublée 
d’une présence musicale, rendent 
ce spectacle captivant. 

+ d’infos
sur notre site

http://compagnieentracte.wixsite.com/site-entracte/luther-reforme-dix-rounds
http://compagnieentracte.wixsite.com/site-entracte/luther-reforme-dix-rounds


76

Tibério  
Foscani ou  
le Mausolée de  
 Dom Juan

Création originale 
à partir du Dom Juan de Molière

Tibério Foscani revient dans la taverne du Quartier Latin 
où, quelques décennies auparavant, il a passé la soirée avec 
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Prenant pour confidente 
une servante de la taverne, il se remémore comment, lors de 
cette soirée, l’illustre auteur lui a demandé son concours pour 
l’écriture d’une pièce mettant en jeu un homme, noble, riche, 
de belle prestance et qui s’éprend de toutes les femmes belles 
qu’il rencontre… À cette occasion, il exprime son refus de se 
reconnaître dans ce mythe des temps modernes que Molière a 
bâti à partir de son existence. 

Distribution :
Ecriture / Adaptation / Mise en scène : Henri Mariel
Création univers sonore : Alexis Reymond
Costumes : Marie-Christine Burban
Lumière : Fabrice Péduzzi
Création Maquette/Mausolée : Anaïs Tromeur
Avec : Béatrice Templé et Henri Mariel ou 
Aurélie Valetoux et Jean-François Gascard 
Crédit photo : Anne Groisard

Durée : 1h
Tout public à partir de 14 ans

Une mise en scène avec deux comé-
diens
qui garde intact et sans retouche le 
texte original de Molière avec un va et 
vient amusant entre le vrai et le faux, la 
fiction et la réalité.  

+ d’infos
sur notre site

XVIIème siècle 

http://compagnieentracte.wixsite.com/site-entracte/tiberio-dom-juan
http://compagnieentracte.wixsite.com/site-entracte/tiberio-dom-juan
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Diderot 
     en prison

Création originale
à partir de l’oeuvre de Diderot

Diderot en prison au Château de Vincennes

Jean-Jacques Rousseau

Diderot et Mme de Puiseux

Durée : 1h
Tout public à partir de 14 ans

Du siècle des Lumières à notre époque. Cette 
pièce permet de comprendre comment des 
idées humanistes et de liberté en combat ont 
permis de façonner les valeurs de notre monde 
d’aujourd’hui, valeurs éternellement à défendre 
et à conquérir.

Accusé d’avoir écrit des ouvrages « contre les mœurs et son 
Roi », Denis Diderot est emprisonné à Paris, au donjon de 
Vincennes. Période charnière pour les convictions du philosophe 
qui se retrouve confronté au rigorisme du pouvoir en place, aux 
idées nouvelles de son ami Jean-Jacques Rousseau, à la sagacité 
libertine de sa maîtresse... Au cœur de l’année 1749, la pièce 
entraîne le spectateur dans un voyage ludique dans le monde des 
idées et du siècle des Lumières.

Distribution :
Ecriture : Gerhardt Stenger et Henri Mariel
Mise en scène : Henri Mariel
Création univers sonore : Alexis Reymond
Costumes : Christine Burban
Lumière : Fabrice Peduzzi et Bertrand Pineau
Avec : Cécile Evrard, Henri Mariel, Jean-François Gascard 
et Franck Steinmetz 
Crédit photo : Anne Groisard

+ d’infos
sur notre site

XVIIIème siècle 

http://compagnieentracte.wixsite.com/site-entracte/diderot-en-prison
http://compagnieentracte.wixsite.com/site-entracte/diderot-en-prison
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Tel. 02 51 80 89 13
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