
 

 

 
 
 

    Aime comme Marquise 
 

  Le Mardi 19 février 2019 à 20 h 30 
   Au MAS, le Mée/Seine 

 
                                                  Une pièce écrite par Philippe FROGET   

 
Paris, en 1668 : Thérèse de Gorla, dite Marquise, comédienne de la 
troupe de Molière, se prépare à jouer Andromaque de Racine, lorsque le 
lieutenant général de la police entre dans sa loge pour l’interroger.  
Dès lors, l’histoire vraie de cette fille du peuple nous entraîne dans les 
coulisses d’un théâtre lyonnais, sur scène à Pézenas, au jeu de paume 
des Braques à Rouen, au cœur de la résidence royale du Louvre, à 
l’inauguration du château de Vaux-le-Vicomte et dans la loge du théâtre 
de l’Hôtel de Bourgogne.  
Suivre la vie de Marquise, c’est suivre la vie de tous ceux qu’elle côtoie ; 
Molière, Corneille, Racine, La Fontaine, d’Artagnan ou encore Louis 
XIV !  Suivre cet incroyable destin, c’est aussi s’interroger sur la paternité 
des œuvres de Molière, dont certains prétendent qu’elles auraient été 
écrites par Corneille. Qui mieux que Marquise, si proche toute sa vie de 
ces deux génies, pouvait répondre à cette question qui alimente toujours 
les discussions ?  

 
 
 
Départs 19h00  : Tour Warnery, 19h02 : Château, 19h05 : Mairie, 19h10 : Étape 

19h15  : Maréchaux, 19h20 : Orloff, 19h25 : Carrosses, 19h30 : Piscine de la Forêt 
 

Contact : Gisèle Perrot       Téléphone(s)  06 31 07 70 16 
 

Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec 
son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. 
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de  35.00 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                 
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
 

Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité :          

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 Prix : 35,00 € 

 Marquise  19509    GP 


