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Exceptionnel : adapté du roman de Jean Teulé  

Molière 2022 de la révélation féminine (Salomé Villiers) 
    

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 19 mars 2023 Théâtre :  

« Le Montespan » 

 

 

 

 

L’Histoire 
 
En 1663, Louis-Henri de Pardaillan, marquis de 
Montespan, et la charmante Françoise de 
Rochechouart, tombent fous d’amour et se 
marient. Les dettes s’accumulent et le Marquis 
doit absolument s’attirer les bonnes grâces du 
Roi- Soleil. Louis-Henri part donc en guerre pour 
Louis XIV, et se réjouit durant son absence que 
Françoise soit introduite à la cour auprès de la 
Reine. Mais c’est sans compter sur les appétits 
du Roi pour sa tendre épouse. La nouvelle 
favorite ! Prêt à tout pour récupérer celle « qu’on 
n’aime qu’une fois dans une vie », il déclare une 
guerre sans relâche contre le monarque, 
refusant toutes faveurs attachées à sa condition 
de cocu royal, et allant même jusqu’à orner son 
carrosse de cornes gigantesques… 

Les acteurs 
Salomé VIlliers joue la belle Athénaïs, de ses 
brillants débuts dans les salons du Marais à sa 
fin scabreuse entre poisons et messes noires.  
Simon Larvaron, séduisant et bouleversant 
cornard, et Michaël Hirsch, désopilant en 
Charles II amateur d’abricots, hilarant en 
maquerelle royale et génial dans tous les 
seconds rôles du spectacle. 
 

Pièce adaptée du roman de Jean Teulé par 
Salomé Villiers   

Mise en scène : Etienne Launay 

Le spectacle est très demandé – il est passé dans 
l’émission « C’est à vous » sur la 5   

Départ de Limours : 15h   Retour Limours autour de 20h 
Début du spectacle : 17h       Durée 1h30            Tarif : 43 € transport compris 
Carré or 
Fin des inscriptions le 19/02/2023   
Auprès de Danielle Doppler ddoppler@locupali.com 
ou 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 
 

Les critiques 
Les trois comédiens 
dépoussièrent le Grand Siècle : les 
saillies fusent, les trouvailles 
scéniques sont éclatantes et les 
péripéties de l’intrigue vont tambour 
battant. Foisonnant, drôle, très 
instructif et d’une grande modernité 
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