
au programme ces 27 28 et 29 août à 18h30 

MADAME BOVARY ...C'EST LUI ! 

conçu et réalisé par Bernard DAMIEN 

une création 

du THÉÂTRE SOUS LES ÉTOILES DE PROVENCE 
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quelques avis des premiers spectateurs lors de la création en juillet  
au THEATRE de VERDURE de SILLANS la CASCADE ( Var) 

 

"... quelles magnifiques émotions !" 

  
"...superbe soirée, je ne m 'y attendais pas du tout ...  
superbe et quel rebondissement en deuxième partie ... très bien vu .. 
Bravo ! " 

 
 

" ...excellente pièce ..." 

 
 

"... les 3 artistes sont formidables ... 
 
 

" .. quelle belle et généreuse initiative !" 

 

 

        au THEATRE de La PALOMBIERE                         

            la jauge étant réduite 

        le pass sanitaire n'est pas obligatoire 

 

        par contre ... la réservation est vivement conseillée ! 

                   03 86 24 41 66  

             lapalombiere58460@gmail.com 

 

L'action de MADAME BOVARY ...C'EST LUI ! ( création) 
se situe à la campagne, sur une paisible terrasse de bistrot animée par une 
joviale SERVEUSE .  
Entre un CLIENT de toute évidence passionné par la lecture d'un livre dont il 
annote de nombreux passages. 
 

Survient UN CURIEUX PERSONNAGE qui va dévaster la quiétude ( toute apparente 
...) des 2 autres personnages. 

Au centre du débat qui bouleverse Le Client et ce Curieux Personnage : un roman 
qui a fait scandale lors de sa première Édition :  "MADAME BOVARY" du génial 
Flaubert. 
 

Personne ne sortira indemne de cette confrontation qui fait éclater les 
conventions sociales du XIXème siècle et ... du XXIème siècle. 

 

Un troublant voyage à travers l'espace et le temps qui pose des questions 
fondamentales sur la responsabilité de l' Être humain face aux tempêtes de 
l'amour et aux séismes de la vie contemporaine. 
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Plus que jamais, en ces périodes troublées que nous traversons, nous déplorons 
que la conscience citoyenne soit bafouée en pleine rue au cœur de la France 
démocratique : assassinat de professeur, meurtres de policiers, féminicides...  

Le spectacle MADAME BOVARY … C'EST LUI ! n'a d'autres prétentions que de 
conscientiser le spectateur face aux grandes questions qu'il est en droit de se poser 
: 

 sommes-nous complices, coupables ou responsables des tragédies qui se trament 
sous nos yeux ? 

Allons-nous tourner le dos et ignorer les événements dramatiques qui jalonnent 
notre vie … ? 

Réponse au Théâtre. 

Peut-être ... 

En tous cas, nous aborderons le sujet autour du verre de l'amitié offert à l'issue 
de la représentation. 

 

Au plaisir de vous compter parmi nous lors d'une de ces 3 dernières 
représentations de l'été 2021, 

Cordialement, 

Anne-Marie et Bernard   DAMIEN 

 

FESTIVAL       DE       THÉÂTRE 
       Entre Amis et Voisins 

                  
 

 

 
 


