
Précieux(ses), le Grand 
Bureau des Merveilles
Cie Pirenopolis 

08 — 12 oct 
à partir de 14 ans 
durée 1h • 5€

D’après Les Précieuses ridicules de Molière

Dans cette farce, où Molière moque la petite bourgeoisie 
et ses aspirations, deux jeunes femmes montent à Paris 
pour trouver l’amour. Les artistes s’emparent de ce texte 
et épinglent au passage le monde de l’apparence, du 
faux-semblant, de l’éphémère et de la manipulation. Dans 
un décor épuré et par un simple jeu de costumes, les deux 
comédiens incarnent tous les personnages et déploient 
devant vous une émission de télé-réalité, Le Grand Bureau 
des Merveilles. 

Créée en l’an 2000, la Compagnie Pirenopolis émane 
du désir d’un acteur, Stephan Pastor, qui s’intéresse au 
passage de l’intime devenu exemplaire. Les projets de la 
compagnie permettent aux acteurs de creuser la question 
de « l’alchimie du jeu » et de la relation singulière avec le 
public.

adaptation mise en scène et jeu Stephan Pastor et Cathy Ruiz, réalisation 
multimédia et conception du dispositif vidéo Renaud Vercey, création 
lumière Christophe Bruyas, costumes Christian Burle, éléments scéno-
graphiques Téo Ruiz Bourgeois, Nicolas Bon, Francis Ruggirello 

Contact presse 
Camille Wehrlé
camille.wehrle@theatredurance.fr / 04 92 64 27 34

Visuels HD téléchargeables sur le site 
www.theatredurance.fr
Espace Pro - mot de passe : durance04

« Que voilà une splendide version des Précieuses ridi-
cules ! Cathy Ruiz et Stephan Pastor ouvrent leur Grand 
Bureau des Merveilles aux adolescents à partir de 14 
ans, réactifs et très étonnés de voir la langue de Molière 
imprégnée de modernité. Baskets à paillettes, lunettes 
fuschia, selfies, répliques culte. […] Après deux ans et 
demi de travail, le plaisir ressenti est contagieux.»  
Zibeline, déc 2018

théâtre

LES ÉCHAPPÉES D’OCTOBRE 

Représentations 

mar 08 oct 19:00 - Salle des fêtes VILLENEUVE
mer 09 oct 19:00 - Salle des fêtes MALIJAI
jeu 10 oct 19:00 - Salle Luria LURS
ven 11 oct 19:00 - Espace Notre-Dame VOLONNE 
sam 12 oct 19:00 - Salle polyvalente MÉZEL

Les Échappées 
Le Théâtre Durance reprend la route et s’installe à Ville-
neuve, Malijai, Lurs, Volonne, et Mézel. La compagnie 
Pirenopolis vous invite à assister à ce spectacle tout 
public, qui peut se jouer partout ! Les théâtres bien sûr, 
mais aussi la salle de fête du village, la résidence de luxe, 
le centre pénitencier, l’établissement scolaire, le musée, 
l’hôtel particulier, la maison de retraite, le bateau de 
croisière…

Et aussi... 
Une tournée est programmée dans les établissements 
scolaires du territoire en avril 2020.


