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Communiqué de presse  - Novembre 2008

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Après nos belles représentations du printemps et de l'été dernier, et nous songeons plus particulièrement à notre 
passage en Béarn, à Louvie-Juzon, enrichis de celles que nous donnons actuellement à Pantin, dans notre beau 
théâtre, nous avons le plaisir de vous faire savoir que nous jouerons la grande et terrible « comédie de bourses » de 
Benjamin Johnson ,Volpone ou le Renard au Théâtre St-Louis à PAU le samedi 27 décembre 2008 à 20H30 et 
le dimanche 28 décembre 2008 à 16H00 . Pour la première depuis nos vingt ans d'existence, c'est en hiver que 
nous venons dans les Pyrénées ! Nous aimerions tant voir le St-Louis, plein des ces coeurs palois, oloronais, des 
vallées, des villages, des plaines, et d'ailleurs, de tous ces spectateurs qui nous sont fidèles parfois depuis des 
années, et de tous ces autres que nous rencontrerions pour la premère fois ! Alors, Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs, nous vous remercions du soutien que vous pourriez apporter à notre troupe en faisant savoir à vos 
lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs ces deux jours de « fête théâtrale ».

Avec toute notre reconnaissance et nos sentiments respectueux.

Le samedi 27 décembre à 20H30 et le dimanche 28 décembre à 16H00

à PAU au THEATRE SAINT-LOUIS

La Troupe du Théâtre des Loges 
joue

Volpone ou le Renard 
d'après Benjamin Johnson

 adaptation et mise en scène: Michel Mourtérot

Réservations au 06 15 23 80 28 ou 01 42 06 59 91 et à correspondance@theatre-des-loges.fr
Tarif plein: 19€ - Tarifs réduits: 14€ (étudiants, chômeurs, groupes) et 9€ (rmistes)

Une comédie de bourses !

Escorté par Mosca,un serviteur zélé, Volpone, très riche vénitien, feint d'être mourant. En bavant sur  
sa couche, les charognards, de tout âge et tout sexe, lorgnent l'héritage...Une vraie promenade dans le  
théâtre élisabéthain avec tout son attirail: ses scènes de farces, de charlatans, de complots, de violence,  

de paillardises. Ses envolées lyriques, ses larmes et ses folies...
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