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L’AVARE

Comédie de Saint-Etienne
Théâtre Dijon Bourgogne

Benoît Lambert
Pour son premier spectacle en tant que directeur de la
Comédie de Saint-Etienne, le metteur en scène s'empare,
en fin connaisseur, de l'une des pièces-phares de Molière,
dont il n'a pas attendu le 400e anniversaire pour s'approprier
l'œuvre, et la faire turbuler.
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