Parce qu’elle considère que le spectacle vivant se doit d’expérimenter des formes
variables d’expressions, la Compagnie Acour a cherché à identifier des points de
rencontre entre exposition et spectacle.

Il apparu donc inévitable que le théâtre devait quitter la scène du présent pour envahir
les lieux d’histoire que sont les musées. De fait, la différence entre scène et salle, entre
théâtre et musée, se révèle moins importante qu’on ne le pense.

Qu’elles figurent dans des collections permanentes ou temporaires, les œuvres peuvent
-et veulent- être appréciées autrement que par leurs simples postures contemplatives.
Associer les arts de la scène à une visite guidée, c’est faire écho à une œuvre, une
exposition ; c’est s’en inspirer, la révéler ou la sublimer.
C’est l’occasion de réaliser un parcours décalé, ludique, instuctif en allant chercher un
public résistant ou passionné par les musées ou le théâtre.
Quand les œuvres d’art redonnent vie à l’histoire…

Les femmes dans la Révolution française
Création 2018 - Visite guidée et théâtralisée.

Sur le parcours de la collection permanente du musée du Domaine de Vizille, le guide
commente les œuvres, une vingtaine au total, retraçant la présence -ou la non-présencede ces femmes qui, dans l’ombre des hommes illustres, ont fait la Révolution et connu
des destins tragiques.
Pour six d’entre elles, les comédiennes donnent vie et chair aux œuvres picturales. Le

spectateur fait un bond dans l’histoire et pénètre dans la pensée de ces femmes à l’instant
même de leur figuration dans le tableau. Ainsi, revivent l’espace d’un instant Charlotte
Corday, Olympe de Gouges, Manon Roland, la Princesse de Lamballe, la Reine MarieAntoinette, l’Allégorie de la Liberté…
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DISTRIBUTION :
T E X T E : Catherine Larnaudie.
M I S E E N S C E NE : Roland Monon.
C O M E DI E NS : Annie-Claude Baucher, Catherine Larnaudie, Laurence Le-Ster
C O S T U M E S : Compagnie Acour

REPRÉSENTATIONS :
Samedi 27 octobre 2018 – 14h30 – Musée de la Révolution française
Samedi 17 novembre 2018 – 14h30 – Musée de la Révolution française
8 mars 2018, dans le cadre de la Journée Internationale de la femme
27 janvier 2018
RÉSERVATIONS :
Réservations auprès de l’Office de Tourisme de Grenoble :
www.grenoble-tourisme.com ou 04 76 42 41 41
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