
La jeune Adèle a disparu. Le village est en émoi : un avis de recherche est déposé, des 
battues organisées, l’Inspecteur Fallière débarque pour mener l’enquête, la grand-mère 
d’Adèle débarque aussi et joue les détectives …

La  disparition  d’Adèle  anime  non  seulement  les  conversations,  mais  déclenche  une 
épidémie de suspicions.

Qui  a  enlevé  la  jeune  fille ?  Le  boucher,  fort  en  gueule  et  colérique ?  Jean-Guy,  le 
jardinier un peu simplet ? Gaétan un jeune routard ? Stéphanie, la belle-mère d’Adèle, 
quelque peu nymphomane ? Serge Brochant et son imagination délirante ?

Le registre est burlesque et le rire bien présent tout au long de cette farce moderne, pour 
autant, la satire sociale est là.

Le village au lieu de se solidariser face à l’adversité, cherche éperdument le coupable 
idéal, prompt à expier ! L’évènement ébranle l’ordre social, chahute les certitudes, dévoile 
les frustrations et les peurs enfouies, entraînant les villageois dans une folie   collective… 
pour notre plus grand plaisir !

Ghislaine  LENOIR,  comédienne  professionnelle,  dirige  les  douze  acteurs  de  l’ATELIER  de 
l’ARABESQUE dans cette comédie de  Rémi DE VOS. 

Elle  accompagne la troupe depuis  plusieurs  années,  l’aidant à  aborder des  registres  différents 
(Vian/ Marivaux pour les dernières créations), osant une démarche ambitieuse : inscrire le théâtre 
comme un art accessible, permettant au public d’avoir des clés sur le monde actuel.

Auréolé de plusieurs  « Molières »,  Rémi DE VOS  fait  aujourd’hui partie des grands noms du 
théâtre.                                                        

La troupe de l’Atelier  de l’Arabesque reçoit l’aide de
L’Agglomération Montargoise et Rives du Loing

REPRESENTATIONS     2011   :

GRISELLES : Samedi 19 Novembre à  20 h 30

TIVOLI MONTARGIS : Jeudi 24 et Vendredi 25 Novembre  à 20 h 30

PAUCOURT : Dimanche 27 Novembre à 17 h 00

REPRESENTATIONS     2012   :

PANNES : Samedi 25 Février à 20h30

Et d’autres dates à venir en 2012……


