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Maxime Gorki. Adaptation Peter Stein et Botho Strauss

ATC

Amateurs de Théâtre du Comtat

Les costumes d’époque ? La surprise !

TARIFS 13 , Réduit 8 , 4 enfants + 12ans
JUILLET 2022 . ATC est soutenu par la municipalité de Loriol-Du-Comtat depuis 2006 .
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L’HISTOIRE, une comédie humaine en costumes d’époque
Sous l'œil des gardiens Poustobaïka et Kropilkine et grâce à l'aide
de la nounou historique de la famille, Sacha, l'avocat Bassov et sa
femme Varia reçoivent leurs amis de la pe te bourgeoisie dans leur
maison de campagne.
Vlas, frère de Varia, rêve de sor r des griffes de son beau-frère
Bassov dont il est le secrétaire : son seul espoir Maria, la
passionnée, qui veut donner un sens mobilisateur à l’art, et lu e
avec convic on pour une transforma on de la société.
Kalérie, la jeune sœur de Bassov, voit la vie à travers la peinture et la
poésie. Son désir le plus grand : être reconnue par l'écrivain célèbre
Chalimov , en mal d'inspira on.
Désabusé, soutenu par le cognac, l'ingénieur Souslov assiste aux
démonstra ons d'enthousiasme de sa femme Youlia qui se
passionne pour le théâtre qu'elle pra que avec Zamyslova, la
tendre adjointe occasionnelle de Bassov.
Doudakov, le médecin du foyer des enfants inadaptés, épuisé par
son travail, trouve une compensa on en procréant chaque année
avec sa femme Olga, qui trouve régulièrement refuge auprès de
la noble Varia, que tous vénèrent.
Doublepoint, riche industriel, qui a vu déﬁler des épouses, va-t-il
trouver une nouvelle femme et que va-t'il faire de l'argent amassé
par la vente de son usine ?
Et si Rioumine, le philosophe du mal-être assumé -adjoint du
docteur Doudakov- toujours à la recherche de l'impossible amour
était proche du précipice ?
En ﬁn de compte, Les saucisses d'Ukraine arriveront-elles à temps ?

Durée du spectacle 2h15
Tarif : 13 € , réduit 8€, 4€ enfants +12ans

RÉSERVATIONS
06 26 26 57 65

MAXIME GORKI
Maxime Gorki, (1868 – 1936) l’enfant pauvre et autodidacte aime
son pays et ses habitants; il veut, avec tendresse, saisir en chacun le
mouvement inégal, néga f parfois qui porte l’humanité vers son
épanouissement .
-Comment donner à l’art une force mobilisatrice ?
-Répondre au dilemme de l’écrivain : plaisir d’écrire ou abnéga on
devant le devoir d’ac on sociale.
ADAPTATION .
C’est en 1976 que les écrivains et dramaturges Botho Strauss et
Peter Stein ont réalisé l’adapta on de la grande pièce de Gorki, au
théâtre et au cinéma. Nous avons choisi de nous appuyer sur
l’adapta on, plus abordable pour notre temps et notre troupe.
C’est ce e version qui a été donnée à la comédie française en 2015.
LA TROUPE
La troupe ATC de Loriol-Du-Comtat est conduite par Guylain
Servonnat. Les Es vants sont la dix-sep ème créa on. Avec pour
chaque année le souci d’un travail amateur de qualité demandant
un engagement des par cipants. Nous avons côtoyé Marivaux,
Shakespeare, Brecht, Voltaire, Molière, Goldoni et autres...
DISTRIBUTION
Bassov : Patrick Ballagh . Kalérie : Amélie Vessière . Chalimov :
Grégoire Cur . Doublepoint : Jean-François Saez . Doudakov :
Gérard Baldino . Kropilkine : Julien Llobic . Maria Lwovna :
Marie-Jeanne Camps . Olga : Marie-Chantal Rosay . Poustobaïka :
Roby Schonbrodt . Rioumine : Evelyne Martelli . Sacha : Françoise
Derouck . Souslov : Philippe Sauter . Varia : Danielle Melloul . Vlas :
Vincent Ruiz . Youlia: Agnès Bravo . Zamyslova : Joëlle Seznec .
Assistance technique : Couleur Danse . Régie : Francis Seeuws .
Costumes : Equipe Atelier Métissé et Brigitte Michel .
Décor et mise en scène : Guylain Servonnat .
Artiste associé : Jean-Claude Berutti .

