
Un dimanche après-midi autour de la création théâtrale  
et à la découverte des libres penseurs du XVIIIème siècle 

 

En prélude  
LECTURES MUSICALES  

30mn 

 

Trois comédien.e.s-musiciens chevronné.e.s sur scène: Claire de Beaumont,  Xristine 
Serrano, et Joël Sitbon, musicien -qui accompagnera les lectures à la viole de 
Gambe- vous offriront une parenthèse enchantée, un moment littéraire récréatif. 
Ils vous feront découvrir des textes des auteurs libertins - c'est à dire en opposition 
avec la religion et ses préceptes - du XVIIIème siècle Un vent novateur au goût de 
liberté poussa de nombreux auteurs à écrire tels que Choderlos de Laclos avec son 
célèbre roman épistolaire Les Liaisons Dangereuses. Nous vous proposons de 
découvrir des textes originaux, singuliers et drôles d’écrivain.e.s peu connu.e.s.  
Venez (re)découvrir ces récits plus étonnants les uns que les autres et laissez-vous 
emporter par la magie du verbe.  
 

 

"LA VIE SUR SCÈNE" 
 Film documentaire imaginaire 

Réalisation, image, son et montage  Benoit Maestre 
Avec Michel Mathieu et Xristine Serrano. Musique d'Arnaud Romet 

61mn - KP Film 2019 
 

Un film onirique sur les répétitions et la genèse d’un spectacle, « Marquise, Si… » *, 
interprété par Xristine Serrano, dirigée par Michel Mathieu, montage de textes 
classiques et contemporains qui évoquent les derniers moments de la Marquise de 
Merteuil, protagoniste du roman «  Les Liaisons dangereuses  » de Choderlos de 
Laclos. 
Un voyage intime et étrange dans la construction d’un personnage et d’un 
spectacle. Un film sur la création, le théâtre, sa vérité.  
Teaser & page internet du film : http://lucioleprod.fr/styled-2/styled-20/index.htm 
 

La projection du film sera suivie d'une DISCUSSION avec le réalisateur, la 

comédienne-metteuse en scène Xristine Serrano et le metteur en scène Michel 
Mathieu directeur artistique du Théâtre de l'acte depuis 1968. 
 
 
* « Marquise si… » est joué le 11 février à 18h à la Fabrique et du 22 au 25 janvier à  
21h au Théâtre Le Fil à plomb 

http://lucioleprod.fr/styled-2/styled-20/index.html

