
Le Théâtre Ecole de Crest et 

MONSIEUR DE MOLIERE

d’après Molière et Mikhaïl Boulgakov

Adaptation et mise en scène

 

 

 

 

 

 

 

 

Le très respecté Molière, auteur classique et incontournable aujourd’hui, fut 
en son temps autant détesté qu’adulé
grandeurs et les travers de ses contemporains et de l’âme humaine en général

Huit comédiens interprètent une dizaine de scènes issues des pièces les plus connues tandis 
que grâce aux extraits du « Roman de Monsieur de Molière
évoque les disgrâces et les scandales qui ont jalonné le parcours de notre grand auteur.

avec Lydie Cuoq, Dominique Delhaye, Francette
Montmorrillon, Sophie Moulin, Maguy

Temple de Crest

Samedi 10  juin 2017 
Entrée libre (chapeau) 

Réservations : 04 75 25 46 18/ 06 79 69 21 21  ou  

les-alexandrains@orange.fr    

Le Théâtre Ecole de Crest et  la Compagnie Les AlexandrAins   
présentent : 

MONSIEUR DE MOLIERE

d’après Molière et Mikhaïl Boulgakov

Adaptation et mise en scène : Nathalie Alexandre

Le très respecté Molière, auteur classique et incontournable aujourd’hui, fut 
en son temps autant détesté qu’adulé  tant il a su peindre avec justesse les 
grandeurs et les travers de ses contemporains et de l’âme humaine en général

tent une dizaine de scènes issues des pièces les plus connues tandis 
Roman de Monsieur de Molière » de Mikhaïl Boulgakov, on 

évoque les disgrâces et les scandales qui ont jalonné le parcours de notre grand auteur.

Cuoq, Dominique Delhaye, Francette Doublier, Claire Faraut, Serge Leprince,
Montmorrillon, Sophie Moulin, Maguy Saez. 

Crest  

juin 2017 à 20h30  

: 04 75 25 46 18/ 06 79 69 21 21  ou   

 

ompagnie Les AlexandrAins                            

MONSIEUR DE MOLIERE 

d’après Molière et Mikhaïl Boulgakov 

: Nathalie Alexandre 

Le très respecté Molière, auteur classique et incontournable aujourd’hui, fut 
tant il a su peindre avec justesse les 

grandeurs et les travers de ses contemporains et de l’âme humaine en général. 

tent une dizaine de scènes issues des pièces les plus connues tandis 
» de Mikhaïl Boulgakov, on 

évoque les disgrâces et les scandales qui ont jalonné le parcours de notre grand auteur.  

Serge Leprince, Pascal de 


