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du 9 au 12.02.2021 / Salle de La Grande Main

On ne badine pas avec l’amour
ALFRED DE MUSSET / LAURENT DELVERT

C’est avec passion que Laurent Delvert s’empare de l’univers d’Alfred de Musset 
et met en scène Camille et Perdican, deux jeunes gens dont les fiançailles sont 
annoncées. Mais, les deux fiancés résistent. Ils ne se sont pas vus depuis leur 
enfance, depuis que l’un est parti à l’université et l’autre dans le meilleur couvent 
de France. Petits et innocents, ils s’aimaient et semblaient faits l’un pour l’autre. 
Mais ils ont appris, grandi et vont utiliser le façonnage de leurs esprits pour user 
d’insincérité. En recherche d’eux-mêmes, leur joute ne se limitera pas au verbe et 
c’est Rosette, jeune paysanne dépourvue d’éducation et proche de la nature, qui 
sera la victime de ce jeu cruel. 

 UNE EXPÉRIENCE EXCLUSIVE 

k Places de parking 
k Vestiaire 
k Apéritif type « bulles » suivi d’une introduction au spectacle 
k Des places de choix en salle 
k Repas 3 services
k Après le spectacle, un verre de bulles et une rencontre avec la compagnie (sous réserve)
k Présence de votre matériel promotionnel dans le hall d’entrée (roll up, etc.)
 à partir de 10 places achetées le même soir 

 PRIX : 159,00 € HTVA par personne (supplément 10,00 € HTVA pour la version « champagne »)
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On est souvent trompé en amour, souvent 
blessé et souvent malheureux ; mais on aime,
et quand on est sur le bord de sa tombe,
on se retourne pour regarder en arrière, et on 
se dit : j’ai souffert souvent, je me suis trompé 
quelques fois, mais j’ai aimé. C’est moi qui ai 
vécu, et non pas un être factice créé par mon 
orgueil et mon ennui. 

Alfred de Musset

ASSOCIEZ VOTRE ENTREPRISE À UN ÉVÉNEMENT CULTUREL D’EXCEPTION


