
L’AVENTURE THÉÂTRE COMPAGNIE 
présente 

MARIE-ANTOINETTE:  

LA MUSIQUE D’UN DESTIN… 



Qui ne connaît pas la vie tragique de Marie-Antoinette?  
Enlevée à son Autriche natale pour être mariée à 14 ans au 

futur Louis XVI, souveraine à 19 ans dans un Versailles 
qu'elle transforme en Cour des plaisirs, otage d'une révolu-

tion qui la privera de ses enfants avant de lui trancher la 
tête au nom d'une raison d'Etat sans pitié...  

C'est cette histoire que nous proposons de vous raconter, 
rythmée par les notes de la harpe et du clavecin qui réson-
naient alors dans les salons privés de la dernière Reine de 

France et de Navarre.  
Un spectacle au goût unique, mêlant théâtre, lecture et mu-

sique , où les planches de la scène ressembleront parfois à 
celles de l’échafaud…  



L’ÉQUIPE 

Harpe et Lecture: Magali Pyka de Coster  
Costumes, Clavecin et Lecture: Sandra Ramos Lagarde 

Texte, Mise en scène et Lecture: Luc Girerd 
Régie Lumière: Jean-Louis de Coster 

Régie Plateau: Daniel Lagarde 

LES MUSIQUES 

C. Bochsa, F. Couperin, F. Giuliani, J.B. Krumpholz, T. 
Labarre, P.J. Meyer, F. Petrini, et… Marie-Antoinette 



L’AVENTURE THÉÂTRE COMPAGNIE  

est une structure professionnelle créée en 1991.  
Elle a donné plus de cinq cents représentations en France et 

participé à plusieurs Festivals Off en Avignon.  
Elle est soutenue par le Conseil Départemental des Alpes-

Maritimes, et la Ville de Grasse.  
Spécialisée dans la promotion de l’écriture contemporaine 
et la création de spectacles « hors les murs » et interdisci-

plinaires, elle anime aussi de nombreux stages et ateliers de 
formation à la pratique théâtrale auprès des jeunes et des 

adultes.   



Après une formation au Théâtre National de Nice dirigé par 
Jacques Weber, Luc Girerd crée en 1991 l'Aventure 
Théâtre Compagnie. Metteur en scène et comédien, il y 
explore depuis vingt-cinq ans une approche théâtrale fondée 
d'abord sur le pouvoir des mots d'auteurs contemporains. 
Dramaturge, il a publié, mis en scène et interprété une 
douzaine de pièces. Sa dernière création « Un paradis 
pour écrire et surtout pour le reste » a été programmée en 
décembre 2016 au théâtre Anthéa, dirigé par Daniel Benoin. 
Il est également Romancier, avec quatre livres parus chez 
Albin-Michel, et professeur d’art dramatique au conser-
vatoire d’Antibes.   

Magali Pyka de Coster (harpe) et Sandra Ramos La-
garde (clavecin), concertistes réputées au sein de plusieurs 
ensembles musicaux de la région PACA, sont aussi profes-
seurs au conservatoire d’Antibes. 



FICHE TECHNIQUE

Durée du spectacle: 60 min 
Temps d’installation: 90 min - Temps de rangement: 30 min 

Espace de jeu minimum: 6m x 4m 

Matériel fourni par l’A.T.C:  
1 Clavecin,  1 Harpe,  1 Fauteuil, 2 Tabourets, 3 Cubes,  

9 Pupitres, 6 Photos rigides (1 m x 0,80 m),  
1 projecteur sur plaque au sol 

Plan de feux:  
disponible sur demande (10 projecteurs PC ou PARS)   

Possibilité de jouer en lumière unique (salle ou plein air)  

Déplacements: deux véhicules et cinq personnes 
Prix de cession: 1 000 € 

Contact: atc@club-internet.fr  / 06 13 42 13 07 

mailto:atc@club-internet.fr
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