
Compagnie Haute Tension

Représentation de L’Avare

À la Fabrique du Vélodrome

(4, rue du Vélodrome - 17000 La Rochelle)

Le mot collé dans les carnets de correspondance

    Signature     :  

Dans le cadre du Passeport Culturel et de l’opération « Théâtre au Collège »
financée par l’établissement, toutes les classes de 3ème bénéficieront d’une
sortie culturelle le mardi 15 octobre 2019 pour assister à une adaptation de
« L’Avare »,  pièce de Molière, jouée par la Compagnie Haute Tension, à la
Fabrique du Vélodrome.
Le trajet se fera en bus.
Le départ est fixé à 13h30 au collège, 
pour un retour vers 16h30 au collège.

Les professeurs accompagnateurs.
3A : Mme Fromont, Mme Malet / 3B : Mme Chovaux, Mme Gellibert / 3C : Mme Brats, M.
Huppé / 3D et 3E : Mme Charon, Mme Faivre, M. Laville.

L’affiche de la pièce



Quelques rappels (projet théâtre 4ème 2018-2019)

Trois femmes reviennent dans leur atelier de confection, avec “L’Avare” de Molière, vous rencontrer

dans  cette  version  toujours  contemporaine,  toujours  jubilatoire  et  pleine  d’émotions.  Venez

(re)découvrir cette œuvre classique sous un autre jour lors de cette représentation exceptionnelle à la

Fabrique du Vélodrome.

L’hypermodernité du texte a inspiré la Metteure en scène qui nous dévoile les travers de notre

société matérialiste où l’on confond aimer et posséder, être et avoir.

Trois  femmes  sont  dans  leur  atelier  de  confection  qui  va  être  délocalisé.  Elles  attendent  des

négociations. Elles se mettent alors à jouer "L'Avare" de façon burlesque, délirante, décalée en

jonglant  avec  les  personnages.  Elles  mettent  à  distance  l'extérieur  menaçant  en  réinterprétant

joyeusement la paranoïa d'Harpagon.

L'histoire de L'Avare se déroule chez Harpagon, un bourgeois veuf, riche, avare et père de deux 

enfants, Cléante et Elise. Ces derniers sont secrètement amoureux : Cléante de Mariane et Elise de 

Valère. Ils craignent que l'avarice de leur père ne mette en péril leurs projets respectifs de mariage. 

Harpagon, quant à lui, est amoureux de son argent mais compte bien épouser la jeune Mariane... 

Equipe artistique
Mise en scène et adaptation
Martine Fontanille
Assistante à la mise en scène 
Sylvaine Zaborowski

Avec
Cléante, Valère, Frosine, La Flèche, La Merluche : Fanny Chabanne 
Elise, Maître Jacques, Dame Claude, Brindavoine : Martine Fontanille
Harpagon: Marie-Claire Vilard
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