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LA PIÈCE  
   

 Le mariage forcé est une farce bouffonne, 
dans la tradition directe de la commedia dell’ 
arte  et des premières « petites comédies » de 
Molière.  

 L’intrigue de cette courte pièce en un acte est 
centrée sur le débat autour du mariage de 
Sganarelle. A 53 ans, ce dernier s’est en effet 
engagé à épouser la jeune Dorimène, fille de 
grande famille. Seulement, leur vision du 
mariage est toute différente. En proie à des 
doutes sur la fidélité de sa future épouse, 
Sganarelle demande alors conseil auprès de ses 
amis, de ses voisins philosophes, il va même 
jusqu’à se faire dire la bonne aventure. Au lieu 
de réponses, il est assailli de tous les côtés et 
perd définitivement l’envie d’épouser... 

Cette farce drôle, déjantée et pleine de 
rebondissements, transposée dans une 
version contemporaine acidulée, offre au plus 

grand nombre un divertissement sans pareil  !      
           Captation aux nuits de la mayenne  

Page �  sur �3 21

https://www.youtube.com/watch?v=UTPJkL9CsEQ&feature=youtu.be


NOTE D’INTENTION

 Molière questionne le lien que représente le mariage, cette union sacrée censée unir deux Êtres pour l’éternité. L’amour 
laisse place à des enjeux beaucoup plus matériels et concrets qui résonnent allègrement à notre époque : l’argent, la propriété, 
la contrainte du statut social, constituent les véritables enjeux souterrains de la pièce. Nous sommes en pleine jungle et c’est 
la loi du plus fort qui domine. On ment, on manipule, on désire, 
l’amour se tait ou se cache car il faut assurer ses arrières, il n’y 
a même plus de place pour le rêve. Ce constat amer trouve un 
écho formidable aujourd’hui. Combien parmi nous rêvent leur 

vie plutôt qu’ils ne la vivent ?  Comment concilier nos idéaux 

aussi grandioses soient-ils avec un monde où le pouvoir doit se 
saisir par la force ? Quelles sont nos options : assurer notre avenir 
dans un temps de crise, reléguer les sentiments, quels sacrifices 
sommes-nous prêts à faire pour survivre ? 

  J’ai choisi de surenchérir la dynamique d’action 
intrinsèque à la pièce. Le rythme est effréné et continuellement 
soutenu autant dans le verbe à travers de nombreuses 
stichomythies, que dans les corps qui investissent le plateau. Les 
personnages apparaissent et disparaissent comme par magie. Les 
acteurs se transforment et changent de rôle, s’appuyant sur divers costumes et accessoires qui participent à ces 
métamorphoses.  

Pour placer le spectateur au cœur de l’action, nous jouons dans un dispositif bi-frontal qui permet de saisir la pièce sous 
différents angles. Le public est invité au mariage de Sganarelle et Dorimène et assiste ainsi à tous ses rebondissements. Les 
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spectateurs circulent de la place du village à la foire, pour finir au banquet de mariage chez Alcantor grâce à une occupation 
équilibrée et animée de l’espace scénographique.  Les comédiens évoluent principalement dans cet espace dédié, mais la 
proximité avec les spectateurs leur permet également d’improviser. En effet, des chaises leur sont réservées aux premiers 
rangs. Il s’agit d’une sorte de coulisse à vue qui nourrit le jeu et l’intensifie.  

 L’important pour moi est d’être toujours au présent. Le présent de l’action, de la situation, du jeu, bref être au plus 
près de la Vie et du rythme du cœur qui bat. Il n’est pas question de tomber dans l’écueil psychologique d’un jeu trop 
réfléchi, ici prime la spontanéité et le jaillissement. C’est bien la nécessité qui constitue le moteur d’action principal. 

 Il est essentiel de respecter les mots de Molière et ne pas perdre de vue les enjeux qu’il développe. Il s’agit donc de les 
pousser à leur paroxysme dans une mise en scène dynamique où la forme et le fond se combinnt au point que l’on ne sache plus 
si Molière a réellement écrit cette pièce au XVIIe siècle tant elle est proche de nous. 

 Cette pièce s’adresse à tous. Nous l’avons montée dans l’optique de la rendre accessible au plus large public. Aussi les 
personnages sont dessinés de façon à résonner dans notre mémoire collective, ils sortent tout droit de films et séries cultes 
(Le parrain de Coppola nourrit les personnages d’Alcantor et d’Alcidas), de notre enfance (Marphurius l’instituteur classique), 
de notre paysage sonore et médiatique contemporain (Pancrace est l’homme des nouvelles technologies, Lycaste est un 
adolescent branché).  

 Ces personnages sont profondément actuels et indépendants, ils font partie de nous, de notre époque. Dans la même 
logique, la musique de Lully a laissé place à celle de nos contemporains. Puisque nous nous situons au carrefour d’influences 
multiples, il me paraît essentiel d’en rendre compte. Se côtoient ainsi dans un joyeux éclectisme Dr Dre, Mendelssohn, Dj Popof, 
mais aussi Christophe Astolfi. 

 J’aime l’idée que le théâtre apparaisse à partir de trois fois rien et disparaisse dans le même temps. Notre dispositif 
scénique est simple et très mobile. Deux praticables rectangulaires et un promontoire sphérique constituent notre unique 
décor,  quatre projecteurs et deux enceintes suffisent à créer notre terrain de jeu. Nous jouons aussi bien en plein air qu'en 
salle et le montage tout comme le démontage se réalisent dans l’heure. Nous nous inscrivons dans une logique de théâtre de 
tréteaux, nous voulons jouer partout, sur une place de village, dans un parc, à l’ombre d’un château, dans une salle de théâtre. 
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A la fin de la représentation, nous aimons partager le vin d’honneur du banquet de mariage avec le public. C’est le moment où 
les masques tombent mais la poésie perdure dans ces précieux moments d’échange.                                                

Lucie Raimbault 
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Retour sur les Estivals de Touraine 2014 et 2015 :

« Les six comédiens, tous sportifs, ont tenu une cadence effrénée dans ce joyeux ballet aux farces bouffonnes qui ne laissent pas une minute de 
répit. Le tout dans des dialogues savoureux, pas toujours compréhensibles, tel ce disciple d'Aristote qui s'interroge sur la forme ou la figure d'un 
chapeau et qui se moque comme de sa première dent des demandes d'un Sganarelle, superbe, qui dira « au diable les savants qui n'écoutent point 
les gens ! » en résonance avec des éléments de notre XXIe siècle. » // La Nouvelle République  //  25/07/2014

 « Un grand bravo au metteur en scène, Lucie Raimbault, qui a su, dans un espace réduit, trouver, en installant les spectateurs aux quatre coins, la 
proximité physique et l'intimité dans l'action. » // La Nouvelle République //  28/07/2015 

Retour sur les Tréteaux dans le Cloître en 2016 :  

« Du théâtre pas classique du tout avec des acteurs très convaincants »  // Ouest France  //  24/07/2016 
« Le public a été séduit par la mise en scène décalée et déjantée de cette farce loufoque. » (…) « Les six comédiens de la compagnie Bewitched 
ont jonglé habilement avec les siècles, alliant fidélité au texte et clins d’oeil contemporains. »  // Le Courrier de la Mayenne  //  28/07/201 
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                Crédit photos : compagnie Bewitched 
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LA COMPAGNIE BEWITCHED
 

 La Compagnie Bewitched est un collectif qui regroupe 
des artistes venant du théâtre, du cinéma, de la danse, de 
l’improvisation, du burlesque… 

 Elle propose des formations, des ateliers et des stages à 
destination de tous les publics, enfants, adolescents, adultes, 
personnes en situation de handicap, professionnels et 
amateurs.  

Depuis sa création, en 2010, la compagnie dispose de la 
confiance des Mairies de Puteaux, de Courbevoie, de la 
Communauté de communes Seine-Défense, des Mairies de 
Versailles et de Magny-le-Hongre. Elle crée des partenariats 
avec les associations Ellipse 78 et Ellipse 92 (associations en 
faveur du handicap, reconnues d’utilité publique basées à La 
Celle-Saint-Cloud), de la Source 92 et de la salle du Navire, à 
Puteaux. La Compagnie Bewitched a participé aux Festivals 
du Mois Molière à Versailles (de 2010 à 2014) et aux Estival’s 
de Touraine (de la 6e à la 10e édition). Elle compte, à ce 
jour, une dizaine de créations originales, une centaine de 
représentations et plus de 2000 spectateurs.     
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 Les dates du Mariage forcé  

  - en 2014 et 2015 

Estivals de Touraine 2014 :  20 juillet à Orbigny, 21 juillet à Chancay et 27 juillet (37) 

Estivals de Touraine 2015 : 24 juillet à Reugny (37) 

  - en 2016 et 2017 

3 mai 2016 séances scolaires au lycée Saint Jean de Hults, Versailles (78) 

17 juin 2016, Salle Marcelle Tassencourt, Versailles (78) 

Festival Côté mer, 21 juillet 2016, Saint Brévin les Pins (44) 

Festival Les Tréteaux dans le Cloître, 22 juillet 2016, Olivet (53) 

7 octobre 2016, Palais de la culture, Puteaux (92) 

29 novembre 2016 séances scolaires au lycée Saint Jean de Hults, Versailles (78) 

24 mars 2017, Versailles, Salle Marcelle Tassencourt, Versailles (78) 

Festival des Nuits de la Mayenne, Jublains, 28 et 29 juillet 2017 (53) 

  - en 2018  

6 avril 2018, salle Delavaud, maison de quartier de Porchefontaine (78) 

18 mai 2018, séances scolaires au lycée Saint Jean de Hults, Versailles (78) 

22 mai 2018, séances scolaires au lycée Saint Jean de Hults, Versailles (78) 

25 mai 2018, séances scolaires au lycée Réaumur, Laval (53) 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PARCOURS DE L’EQUIPE ARTISTIQUE 
 Lucie Raimbault // Comédienne et metteur en scène                                                    

Lucie Raimbault suit des études littéraires avant de s’engager dans une formation de trois ans 
dans les conservatoires de la ville de Paris. Elle y aborde aussi bien le théâtre que la danse. En 
2013, elle obtient son D.E.T. après deux ans passés à l’E.D.T. 91.  

 Avec la compagnie du Théâtre des Deux Rives, Lucie travaille en tant que comédienne et 
assistante à la mise en scène sur plusieurs spectacles (Le Songe d’une nuit d’été, Madame Sans-
Gêne, Don Juan). Avec la compagnie Bewitched, elle interprète le rôle de la marquise de 
Pompadour dans Et l’Acadie Majesté, spectacle joué aussi bien au Canada qu'en France de 2014 à 
2017.  

Suite à une commande de la compagnie, elle met en scène Le mariage forcé dans une version 
contemporaine et bifrontale qui tourne depuis juillet 2015 en plein air. Ce spectacle est 
l’occasion pour elle d’interroger le rapport scène/salle, mais aussi l’endroit du jeu : sortir des 
théâtres pour renouer contact avec la population devient une raison d’être.  

 Lucie refuse d’être mise dans des cases, elle cherche essentiellement les ponts entre les choses, 
entre les arts et travaille autour d’un leitmotiv : l’articulation entre la danse et le théâtre. C’est 
dans cet intervalle qu’elle inscrit son travail, dont les prémices se réalisent avec la compagnie 
Appel d’Air dans les créations Respirer et Suivront un homme et une femme (2011) mais aussi au 
sein du collectif DEDALE.[S].dans Que reste-t-il de nos abats jours ? (2015) 

 Avec le collectif Satori, Lucie est comédienne dans Mots pour maux, (2015) une création originale qui évoque la tragédie rwandaise, puis 
alterne jeu et danse au sein d’une nouvelle création Hilo (2018) qui aborde le lien mère-enfant.  

 Elle intègre la compagnie danse-théâtre du Gestuaire en 2017 (dir. Danielle Maxent), à l’occasion de la création du spectacle Philippina, 
qui traite du thème de l’encombrement physique et psychique.  

 Depuis 2015, Lucie partage son temps entre l’enseignement de l’art dramatique sur différents territoires en Mayenne (principalement au 
conservatoire de Laval), tout en conservant l’expérience de la scène. Elle est aussi à l'origine d'un festival artistique, transdisciplinaire et 
itinérant, dont elle assure la direction artistique : « Des Tréteaux dans le Cloître » juillet 2016 et 2017 à l’Abbaye de Clairmont, Olivet (53). 
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Jacques Faucon // Comédien       

Comédien tout-terrain, il explore, tout autant, un théâtre de rue tonique joyeux et 
décalé qu'un théâtre en salle aiguisé et intime. 

Il a débuté sa formation avec Jean-Luc Bansard (Théâtre du Tiroir), puis a travaillé 
avec Christophe Thiry (Attrape Théâtre), Nicolas David (La Houlala Cie), et s'est aussi 
formé avec Raphaëlle Boitel (Cie L'Oubliée). 

Du festival d'Avignon à celui d'Aurillac, de l'improvisation au texte, en passant par la 
manipulation d'objets ou de marionnettes, il développe de nombreuses facettes de son 
jeu énergique.   

Actuellement, il joue Lazare (La Houlala Cie), pantomime aux accents futuristes et 
électro, il joue prochainement dans le Cabaret Molière (La Houlala Cie). Il joue dans 
La Mouette, service compris (Anima Cie), comédie burlesque de rue, Enchanté, duo 

théâtro-musical pour le jeune public (Cie 
Des Arbres et de Hommes) et dans de nombreuses interventions théâtrales, écritures sur-mesures 
ou synthèses théâtrales (Echappées Belles, La Houlala Cie, La Limprost). 

 Anthony Ferraguti // Comédien 

Anthony s'est formé au théâtre dès l'enfance, au centre Anne Frank de Bagnolet où il prenait des 
cours de comédie et de danse, à côté de ses études de fleuriste décorateur.  

Il a ensuite suivi une formation de deux ans à l'école de théâtre L’Éponyme, au théâtre de la reine 
blanche, de laquelle il est sorti diplômé. 

Il continue sa formation au conservatoire du 17 ème arrondissement où il a étudié 1 an. 

Anthony prend également des cours de chant avec comme professeur Vincent Heden. 

Vous l'avez peut-être aperçu au théâtre dans Avant/Après de Christophe Thiry, Le palier de 
Frédérique Druet au théâtre Edgar ou dans la comédie musicale Vous vous attendiez à autre chose ? 
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En 2016 il rejoint la compagnie Bewitched, avec laquelle il joue Le mariage forcé, le jeu de l'amour et du hasard ou encore Antonin et Mélodie. 

Il a également co-écrit plusieurs pièces qu'il a mises en scène, mêlant plusieurs disciplines comme la danse et le chant. Le premier court-métrage 
qu'il signe et écrit avec son collectif sortira courant 2018, celui ci parle de la vie des apprentis comédiens. Vous avez également pu le voir à la 
télé dans différents rôles, comme pour Scènes de ménage par exemple. 

Gaspard Legendre // Comédien  

Initialement formé en conservatoire à Paris, il complète sa formation à Londres (LAMDA), 
puis New York (Musical Course à Broadway). Au cinéma, il a joué entre autres sous la 
direction de Pierre Scholler (Un Peuple et son Roi), J-D. Verhaeghe (L’Abolition), L. 
Heynemann (L’Assassin), P. Bérenger (Les Affaires sont les Affaires), est premier rôle 
de  Just Like Kids, du norvégien T. Iversen, sélectionné en compétition au TIFF 
2015, Rooibos (T. Semet) et du docu-fiction Lutèce 3D (O. Lemaître)… 

En tant que comédien, il travaille aussi sur de nombreuses productions théâtrales (le 
Pilote dans  Le Petit Prince, tournée mondiale,  Le Bourgeois Gentilhomme, tournée 
Europe, Dave dans  Mon Eté Préféré,  Arlequin dans  Arlequin Serviteur de Deux 
Maîtres, Biff dans Mort d’un Commis Voyageur, Tom dans La Ménagerie de Verre. 

Metteur en scène de  Les Von Trümp  (G. Ippolito),  Fairy Tale Heart  (P. Ridley),  Trois 
Putes  (J. Bodart),  My Favourite Summer  (N. Lane),  Le Malade Imaginaire  (en tournée 
européenne),  Notre-Dame de Paris  (en tournée mondiale) au théâtre, et de six court-
métrages au cinéma.  

Jeanne Michel // Assistante à la mise en scène  
Après des études théâtrales au Lycée Rousseau de Laval auprès de la pédagogue Dany Porché en partenariat avec le Théâtre de l'Éphémère et son 
comédien intervenant Didier Lastère de 1994 à 1997 ; Jeanne Michel explore la vie « concrètement » durant une dizaine d'années. Elle continue le 
théâtre en amatrice où elle va creuser les techniques d'improvisation et le clown contemporain auprès d'intervenants directement inspirés par la 
pédagogie de Jacques Lecoq.  

Une formation (non aboutie) de marin-pêcheur, divers métiers (serveuse, crêpière, vendeuse en magasin bio, cariste, etc.) et deux enfants plus 
tard ; elle décide de se professionnaliser en 2009.  
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Elle jouera Rêver peut-être de Grumberg avec une compagnie d'Ille et Vilaine, 
puis un solo de 20 minutes écrit et mis en scène par Jérôme Rousselet de la 
compagnie Pakapaze qui se jouera une trentaine de fois. Depuis 2010, avec ce 
même partenaire, elle joue toujours en duo ou trio quelques pièces courtes de 
sensibilisation à la cause écologique et/ou sociale.  

En 2011, elle est membre fondatrice de l'Anima compagnie.  

Elle y développe entre autres « l'intervention théâtrale », aux couleurs satyriques 
et humoristiques suite à des commandes institutionnelles ou associatives en Pays 
de la Loire, avec des partenaires comme Jacques Faucon ou Vincent Ruche de la 
Guinguette.  

Elle crée aussi deux propositions pour les salles de spectacles (jeu et écriture ou 
mise en scène), par lesquelles elle approfondit sa recherche vers la danse/
théâtre ou le détournement d'objet.  

En parallèle, elle se forme toujours et explore diverses techniques de jeu allant 
de l'organique intériorisé au corps poétique jusqu'à la caricature.  

   Pierre-Yves Nacache // Comédien 

Pierre-Yves a démarré son apprentissage théâtral auprès d’Isabelle Steiner (Cie « Faut pas se tromper ») pour y servir entre autres J.M. Ribes.  

Il poursuit auprès de François Pick (Cie du « Reptile Cambrioleur ») à travers Feydeau, Marivaux, Simovitch et toujours Ribes. Il allie dans cette 
compagnie des représentations en salle mais également du théâtre en appartement.  

Il crée ensuite en 2009 la Cie « Nomads » avec laquelle il  interprète Ionesco (Le Roi se meurt) avant d’intégrer, en 2010 à Versailles, le Théâtre 
des Deux Rives, sous la houlette de Daniel Annotiau. Là, il chemine de Courteline à Hugo, de Musset à Kataïev, en passant par Goldoni et Rostand 
avec deux rôles dans Cyrano de Bergerac.  

Parallèlement, il s’engage dans le théâtre d’improvisation dans l’Atelier de Nicolas Saint Georges. 

En 2013, Il écrit, met en scène et joue une création originale Malle d’amours . 

Il rejoint en 2014 la Cie Bewitched, avec qui il joue dans Dom Juan et Le Mariage Forcé de Molière.  

Il participe également à une création originale de Franck Buirod, Le bistrot du village, pièce jouée au théâtre du funambule à Paris. 
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En 2015, il écrit SDF à domicile en compagnie de Fabio Avon (Zeu Dogz) mis en scène par Fred 
Vastaire. Dans le même temps, il crée et anime des ateliers d’improvisation théâtrale à 
Versailles.  

Actuellement sur scène, il joue SDF à domicile de Fabio Avon et Pierre-Yves Léon et poursuit 
avec la Cie Bewitched les représentations du Mariage forcé et du Jeu de l’amour et du 
hasard. 

Sylvain Pierre // Comédien 

C'est en 2002, dans les Deux Sèvres, que Sylvain Pierre connaît sa première collaboration 
avec le théâtre l'Empreinte, sous la direction de 
Jean Pierre GAGNAIRE. Il joue dans de nombreux 
spectacles  dont Jacquou Le Croquant, est 
assistant à la mise en scène et joue dans Le Conte 
de Nansac. Avec la compagnie des Nouveaux 
jours, il interprète le rôle de Polichinelle dans La 
bergamasque, création qui mêle contes des cinq 
continents et Comedia Del' Arte.  

En 2005, Sylvain intègre la compagnie du 
Sagittaire, à Amiens, dirigé par Pascal VIET, et travaille alors sur des spectacles jeune public, mêlant 
écriture originale et reprise de textes, avec en dénominateur commun, Les relations Père/fils.  

En 2008, La compagnie Acaly lui propose d'intégrer l'équipe du Café Théâtre Saint Médard, avec Best of 
Molière, Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, Georges Dandin et de nombreuses créations en 
théâtre forum jouées dans les collèges et Lycée de la région Ile de France.  

En 2012, La compagnie parisienne Burlesque Babylone, sous la direction de Julie Coyne, le nomme 
maître de cérémonies décalées, mêlant effeuillage et comédie théâtrales. Cette collaboration mène 
au festival Off d'avignon, en juillet 2014.  

En 2015, Sylvain Pierre retrouve la compagnie Acaly pour jouer dans Le bourgeois gentilhomme, et Par 
la Fenêtre de Georges Feydeau. En 2017, il joue Genarro dans Lucrèce Borgia de Victor Hugo, sous la 
direction de Fabrice Decarnelle, sur la scène nationale du Mail à Soissons.  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CONDITIONS D’ACCUEIL DU SPECTACLE 

Durée // 60 minutes 

Jauge // 150 spectateurs dans un dispositif sans gradins et 300 spectateurs dans un dispositif avec gradins 

Montage technique // 1h 

Accueil // 7 personnes 

Espace scénique // minimum L  18 m x P 12m x H 4 m. Le spectacle a été conçu pour être joué en extérieur mais il peut 
s’adapter en intérieur suivant le dispositif suivant : L 12 m x P 10 m x  H 3 m. Les praticables sont fournis par la compagnie. Les 
chaises ne le sont pas.  

Informations techniques // Noé Rossignol // noe.rossignol@laposte.net 

Actions culturelles proposées // ateliers pratiques sur le jeu d'acteurs et l'abord d'un texte classique, rencontre avec les 

comédiens au bord du plateau ou en sessions dédiées.    

                Nous contacter pour devis 
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SOUTIENS  

La compagnie bénéficie des soutiens artistiques de différentes structures :  

Les nuits de la mayenne   

Le festival du mois Molière (Versailles) 

Les Estival’s de Touraine (Le Château de Valmer et Le Moulin de Chançay) 

Le festival Melting Potes (Luynes) 

Le festival classique d’Orange 

Le Vingtième Théâtre (Paris)                   

Le théâtre de l’Essaïon (Paris)                  

Le Théâtre le Local (Paris) 

Le Théâtre le Clavel (Paris) 

L' Espace Mathis (Paris) 

Le Théâtre l'Étoile du Nord (Paris) 

Le Théâtre Cinévox (Avignon) 

Le Théâtre de Poche Graslin (Nantes) 

Le Théâtre de Livourne (Italie) 

Le Théâtre COCKPIT, Londres (UK) 
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CONTACT 
 

Metteur en scène // Lucie Raimbault 

06 09 48 01 94 

lucieraimbault@gmail.com

Administrateur // Benjamin Hachet  

07 81 11 46 76 

spectacle@lacompagniebewitched.fr 

lacompagniebewitched.fr
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REVUE DE PRESSE
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Le mariage forcé a attiré un 
public nombreux 
 

Publié le 24/07/2016     

Source : Ouest France, 24/07/2016 

Vendredi soir, la compagnie Bewitched de Puteaux a présenté dans les murs de l'abbaye de Clairmont une adaptation originale de la pièce Le mariage forcé de Molière. 

Du théâtre pas classique du tout avec des acteurs très convaincants, c'est ce à quoi les spectateurs, très nombreux, ont assisté, vendredi soir, à l'abbaye de Clairmont. 

Sganarelle, célèbre valet cher à Molière mais aussi très fortuné, est sur le point de se marier à 52 ans, avec la belle et jeune Dorimène. Mais son rêve amoureux va se transformer en cauchemar 
quand il apprend les vraies motivations de sa future femme. Rapidement, il décide de faire marche arrière... mais il est trop tard. Le malheureux, bon gré mal gré, est bien forcé d'en passer par 
ce « mariage forcé ». 

« Le jeu est dynamique et soutenu, avec une mise en scène rythmée. Les acteurs ont montré un plaisir évident à jouer », a confié un spectateur. 

C'est dans un décor sobre que cette jeune troupe a présenté son spectacle. La mise en scène est de Lucie Raimbault, mayennaise, et également actrice dans le rôle de Dorimène. Tout au long de 
la pièce, un lien étroit et prenant est entretenu avec le public qui est invité au mariage et qui assiste à tous les rebondissements. « Une heure passée trop rapidement », a indiqué un autre 
spectateur. Si cette farce drôle et déjantée a offert un moment de pur divertissement, elle a laissé néanmoins place à des enjeux actuels tel que celui d'assurer son avenir. 

Cette soirée était co-organisée avec La Petite semaine, un collectif d'artistes mayennais aux compétences diverses, nourrissant un faible pour le détournement et le bricolage. Le public a pu 
déambuler au milieu d'installations absurdes et décalées appelées « l'art contenforain».
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