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« Le Cercle de Craie Caucasien » de Berthold 
Brecht joué samedi 3 décembre 2016 au 
Château des Lumières à Lunéville 
 
Représentation théâtrale en Chapelle à 20h 
Une pièce épique au plus proche des spectateurs 
Une équipe soudée autour d’un propos fédérateur : la réconciliation 
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La pièce de théâtre 

Lors d’une révolution, Groucha, fille de cuisine au palais, sauve le fils du gouverneur, un bébé 
abandonné dans la tourmente. Elle le cache et l’élève pendant deux ans au péril de sa vie, jusqu’au 
retour de la mère naturelle de l’enfant qui deux ans plus tard réclame son bien. Qui est la vraie mère 
de l’enfant ? Qui jugera le cas ? On entre alors dans l’histoire d’Azdak, un gueux, devenu juge pendant 



la révolution. Azdak, un révolutionnaire déçu qui joue un gueux, comme dans Shakespeare les sages 
jouent les fous. Azdak le déçu qui ne décevra pas. 

Par le biais de l’improvisation, sous la conduite d’un couple d’artistes, conteuse et musicien, un 
groupe d’hommes et de femmes éprouvent la force du poème et la puissance du théâtre qui, à 
défaut de changer le monde, change leurs vies. 

La compagnie 
La compagnie l’Art mobile, créée en 1994 par Gil Bourasseau, et basée à Sainte-Geneviève-des-Bois 
(Essonne), regroupe des artistes et techniciens, convaincus que le théâtre « peut être à la fois 
exigeant et populaire ». 

« En allant à la rencontre du public, en nous installant sur un territoire, nous mettons tout en œuvre 
pour que le moment de théâtre partagé soit une occasion d’émotion, de réflexion et d’émancipation 
», témoigne la compagnie.  

Distribution 
Cette version du Cercle de Craie Caucasien du célèbre dramaturge allemand est mise en scène par 
Cécile Tournesol et Gil Bourasseau, sur une musique d’Aldo Gilbert et une scénographie de Bruno 
Collet. Carole Bourdon, Françoise Cousin, Anne Coutureau, Aldo Gilbert, Robin Goupil, Julien Muller, 
François Macherey, Axel Petersen, Christophe Rouzaud, Christian Sinniger et Sara Viot se 
succéderont sur scène. 
 
Informations pratiques 
Samedi 3 décembre 2016 à 20h 
Chapelle du Château des Lumières 
Tarif plein 10€ - Tarif réduit 8€  
Réservation possible en ligne pour le tarif plein www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr 
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