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1537, à  Florence, règne  le tyrannique Duc Alexandre de 

. Son cousin, Médicis Lorenzo de Médicis, de prime abord 

bouffon et lâche, est devenu  son compagnon de débauche, 

dans le but secret de le tuer. Le noble Philippe Strozzi, qui 

détient la pourrait guider la cité vers une République, 

confiance populaire. Animés par la même quête d’idéal et 

de liberté, Lorenzo et Philippe se perdent pourtant peu à 

peu dans l’abîme forgé par l’immense mascarade 

humaine et politique... Au lendemain de l’assassinat 

d’Alexandre, le pouvoir passe aux mains d’un autre clan et n’entraîne aucun changement.  La nature 

humaine par son égoïsme et son indifférence, met en place ses propres despotes. Le péché des Princes est 

Comment s’indigner dans une société bavarde et le fruit de notre paresse et nos lâchetés quotidiennes. 

confortable ? Qui est le véritable criminel ? Lorenzaccio tentant d’agir envers et contre tout ? Ou ceux 

qui déplorent les événements sans bouger d’un pouce ?   

Nous plongeons au cœur même de ces questions et nous proposons une version pour quatre comédiens, 

Nous restituons ainsi l’esprit facétieux de Musset et son mêlant jeu de masque, mime et marionnette. 

incroyable perception de la nature humaine.   (Durée 1h50)

En 1530, Florence connaît la même période de décroissance que celle à laquelle nous assistons 

aujourd’hui. La première des causes est la limite du système bancaire. Dans cette conjoncture, aucun  

système politique n’a pu apporter de solution depuis plus d’un demi-siècle. Le peuple florentin a perdu la 

foi et se trouve désormais très divisé. C’est une spirale d’essais infructueux et d’incapacité à agir 

politiquement qui se succèdent. Plusieurs courants s’opposent, l’acquiescement général étant impossible, 

la société piétine. Le tout s’achève sur une République modérée qui manque de passion et de conviction. 

C’est donc là, le terreau idéal pour mettre en place une dictature.  L’incapacité d’agir et la démission 

 générale conduisent tout naturellement à une servitude que la société  s’est imposée à elle-même.

En 1537, le tyrannique Duc Alexandre de Médicis arrive au pouvoir. Florence se retrouve alors un peu 

comme au temps de l’Occupation. Lorenzo de Médicis part en campagne et décide de renverser le cours 

des choses en assassinant son cousin Alexandre de Médicis. La cité bafouée commence à rêver de jours 

meilleurs, partout on murmure le doux nom de République et le noble Philippe Strozzi semble pouvoir 

soulever et guider les foules. Le duo Lorenzo-Philippe paraît être la combinaison gagnante. Pourtant, à la 

mort d’Alexandre, les républicains ne bougeront pas et 

un autre Duc sera nommé presque aussitôt. Comme  

éléments de réponse pour expliquer cet échec historique, 

je citerai les faits suivants : 

             

Lorenzo de Médicis a poursuivi un but solitaire. Il  s’est 

perdu entre son besoin de rédemption et sa soif de 

grandeur. Ce sont là deux stigmates d’un individualisme  

bien contemporain. 

Philippe Strozzi est empêtré dans un confort qui ne le 

pousse pas à agir. D’autre part, les échecs des dernières  

tentatives de République ne lui laissent pas de grandes 

espérances. 

Alexandre de Médicis est un bâtard que l’on a sorti du 

placard pour le placer sur le duché car il descend de 

l’une des plus illustres figures politiques de Florence. S’il se montre cruel et tyrannique, il n’est qu’une 

marionnette dont la machine politique tire les ficelles.  Alexandre n’était pas l’homme à abattre.



 

La confrontation de Lorenzo, de Philippe et 

d’Alexandre est le moteur de la pièce. Trois 

comédiens interprètent ces trois personnages, 

chacun victime de son individualisme. Face à 

eux, une quatrième comédienne donne corps 

au «reste du monde» Nous créons ainsi une . 

entité à part entière et donnons toute la 

mesure de la mascarade politique et sociale. 

Nous vivons des aberrations économiques, 

écologiques, politiques et sociales, chaque 

problème étant intimement lié. Il semble 

parfois que tout changement conduise à une impasse. C’est à ce  «Tout» 

que se confrontent Lorenzo et Philippe. Les personnages, interprétés par 

  notre comédienne, répondent à des codes de jeu différents.
 

Valori et Sire Maurice : Valori et Sire Maurice incarnent le gouvernement de Florence . De dos, 

l'interprète porte un masque et un habit de religieux pour interpréter Valori, de face elle porte le masque 

 Les masques sont inspirés des grandes figures de la Commedia dell Arte. et le costume de Sire Maurice.

Le jeu de dupes et les volte-face politiques sont ainsi révélés au grand jour. 

 

Respectivement, la mère et la Marie Soderini et Catherine Ginori : 

tante de Lorenzo. Les deux femmes sont comme les deux facettes 

d’une mère : Marie est ambitieuse et intransigeante, Catherine est 

maternelle et compréhensive. Notre comédienne interprète ces deux 

femmes avec l’aide d’une marionnette grandeur nature qu’elle 

porte sur elle en prise directe Les deux femmes apparaissent . 

comme des siamoises, dans le même costume.  
 
 

Ce sont les enfants de Philippe Pierre, Léon et Louise Strozzi : 

Strozzi. Leurs querelles et leurs faiblesses vont influer sur le combat 

de leur père. L’interprète  , arborant, pour se base sur le mime

chacun de ces trois personnages, des postures corporelles très 

marquées qui les caractérisent. Par ce procédé, nous soulignons le 

fait que c’est une même chair, sa propre chair, qui détermine les 

actes de Philippe.  

 

 

D'autres personnages existeront en voix off. Nous créons ainsi une 

sorte de rumeur populaire. Nous entendons les anonymes, qui colportent des ragots ou qui font état de 

leur mécontentement. Ce sera l'une de ces voix qui ouvrira le spectacle et reviendra régulièrement au fil 

Elle de la pièce ponctuer les événements. Une voix de femme pour symboliser la ville, une voix de révolte. 

suivra le chemin des espoirs anéantis de Lorenzo et de Philippe.  

Un compositeur a créé un thème musical pour Lorenzo, un pour Philippe et un autre pour Alexandre. 

Chacun  possède une instrumentation caractéristique.  Ce sont des thèmes en apparence très différents qui 

se complètent pourtant parfaitement  Nous mettons ainsi en relief le parcours personnel de ces hommes .

qui les empêche de trouver l’harmonie. 



 

 Nicolas Malrone est Lorenzo de Médicis

Il travaille régulièrement sur les spectacles emblématiques du renouveau de la 

commedia dell’arte sous la direction de Carlo Boso mais aussi aux côtés de Jean-Paul 

Il Zehnacker, ancien sociétaire de la Comédie Française dans un registre plus classique. 

a joué Sophocle, Stringberg, Gorki, Vinaver ou encore Maurice Leblanc. Il pratique 

plusieurs disciplines très corporelles: escrime théâtrale, mime, acrobatie, danse, judo, 

ninjutsu, et le sabre. Choisir Nicolas Malrone pour le rôle de Lorenzo, c’est rompre  

avec le côté androgyne du personnage pour restituer toute la dimension de sa révolte 

dans le contexte actuel. Notre Lorenzaccio est trentenaire, il ne trouve pas sa place dans la société, il est 

 empreint d’une rage et d’une sensibilité qui font de lui un  indigné.
 

 

 Thierry Charpiot est Philippe Strozzi

Il débute en  alors dirigé par Denis Llorca. Il 1984 au Centre Dramatique de Besançon

joue Rostand, Marivaux, Molière, Brecht, Grumberg et Tchekhov sous la direction de 

Gilles Rétoré, Yves le Guillochet, Isy Chautemps, Christian Benedetti. A Paris, il 

travaille avec Radka Riaskova, Andréas Voutsinas, Jean-Luc Lagarce et Robert Hossein 

pour qui il est Judas dans Jésus était son nom Dernièrement au festival de Guymri . 

(Arménie) il joue Texto mis en scène par Ani Hamel qui lui vaut le premier prix 

, puis enchaine avec  il est d’interprétation deux rôles flamboyants: Don Giovanni dans  

Elvira ou l’atroce fin d’un séducteur d’Anca Visdec et le prétentieux et zozotant  Valentin dans Valentin 

Dumas l’acteur qui a perdu deux fois sa langue de Michel Tremblay. Dans  Lorenzaccio ou le péché des 

 il interprète un Princes homme politique idéaliste et usé, un père aimant et dépassé, un homme d’une 

noblesse rare.  
 

Michaël Périé est Alexandre de Médicis 

Il débute à puis poursuit sa formation autodidacte l’Ecole de Cirque de Michal Novak, 

en tant que comédien, marionnettiste, échassier, metteur en scène, accessoiriste, 

 18 ans d’expérimentations et quelques centaines de représentations administrateur…

lors de festivals, sur des scènes régionales ou nationales et à l’international. 

Parallèlement, il aiguise son jeu en depuis quelques années auprès d’Hubert Jappelle 

(Théâtre de l’Usine), de Delphine Eliet (Ecole du Jeu) et de Claire Heggen (Théâtre du 

 auprès d’Eric Blouet (Kumulus) ou encore de avec Mouvement), de clown marionnettes 

Luc Laporte (Contre-Ciel). Dans Lorenzaccio ou le péché des Princes il donne vie à un Alexandre de 

Médicis facétieux, émouvant et effrayant, il lui restitue une humanité trop souvent oubliée.  

Marjorie Hertzog est Le reste du Monde 

elle se passionne pour la A l’École Supérieure d'Art Dramatique de la ville de Paris, 

 et découvre avec le travail du tragédie JC Cotillard masque et du mime corporel. 

Avec Nadia Vadori Gauthier elle explore les zones frontières entre la danse et le 

 dans plusieurs créations théâtre (prix SACD meilleure création chorégraphique 

Elle collabore avec des auteurs vivants comme 2004 ). Verlaguet, Melquiot, Chapus, 

 participe à des performances et monte plusieurs pièces de En Dhénin, Heiner Müller. 

2015, le film Le milieu d'une très longue histoire, lui vaut une   au Festival nomination

de Cinéma Indépendant de Los Angeles dans la catégorie meilleur premier rôle féminin. Elle s'initie au  

avec Ana Alvarado puis Agnès Limbos, et à  avec Luc théâtre d'objet la pratique de la marionnette

Laporte. Elle part ensuite pour une tournée au Chili et au Brésil avec la marionnette grandeur nature 

qu’elle a construite. Dans Lorenzaccio ou le péché des Princes, son parcours pluriculturel et 

interdisciplinaire, lui permet de toucher un extrême sans en perdre toutes les finesses donnant ainsi à , 

chacun de ses personnages la note la plus juste. 



 

Eve Laudenback, Metteur en scène 

A 14 ans, elle obtient une dérogation spéciale, en raison de son jeune âge, pour intégrer le Conservatoire 

d’Art Dramatique de Béziers Très vite, alors qu’elle suit une formation de comédienne classique, sa . 

directrice lui propose de s’orienter vers la mise en scène. Elle commence par des pièces pour enfants telles 

que Poil de Carotte et Le Petit Prince Elle intègre ensuite l’Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle . 

(ESRA) et se spécialise dans la mise en scène et l’écriture. Ses deux premiers courts métrages  , Château de 

Sable et Le Carnet Vert  remportent tous deux le , double prix d’interprétation, ainsi que respectivement 

 au Festival de Valbonne. Son dernier court ceux du public et de la mise en scène métrage La musique 

adoucit les meurtres a remporté le prix du public au Divan du Monde. En 2008, elle écrit  Et Dieu oublia le 

Prince Charmant une comédie positive jouant sur les décalages et démystifiant les contes de fées qui , 

connaît un véritable succès public à Paris et à Avignon Deux ans plus tard, elle remporte le . prix du 

(parrainé par les Ecrivains Associés du Théâtre). public, à «L’Amour d’Ecrire en direct» 

Pour Lorenzaccio ou le péché des Princes, elle met en scène différents arts : théâtre corporel, marionnette, 

jeu masqué, musique... pour restituer toute son ampleur et toute sa modernité à l’un des plus grands 

textes du répertoire.  

Nous organisons régulièrement des 

rencontres durant l’exploitation de la pièce. 

Elles se construisent autour de l’œuvre de 

Musset mais aussi de la place de la famille 

Médicis dans l'histoire de Florence, leur lien 

avec les grandes personnalités durant la 

Renaissance comme Machiavel, Donatello, 

Botticelli ou Michel Ange. Nous abordons  le 

travail de création (scénographie,  costumes,  

marionnettes, masques, référence à la commedia 

dell'arte, ...) Il nous arrive également de créer un 

évènement "bi-lingue" Nous faisons la conférence . 

en français que nous agrémentons  de textes 

italiens : extraits de Machiavel, Lorenzino de 

Medicis et traduction de Musset... Ces rencontres 

s’établissent en fonction des attentent de nos 

partenaires. Nous intervenons dans des lieux et  

associations culturelles mais aussi en milieu scolaire. 

 

Fiche technique 
Nombre d'interprètes : 4           Genre : Théâtre      Durée : 1h50 Entracte : non       Tout Public à partir de 12 ans     

Dimensions minimum du plateau et spécificité coulisses et autres :               

Ouverture :  6m   Profondeur :  4m      Hauteur :     3m  

Circulation coulisses : Circulation de cour à jardin  

Entrée scène : Entrée à cour et entrée à jardin (fond de scène pour les deux) 

Autre : sol plat (utilisation de portants à roulettes)    Moyen de transport du décor : véhicule type Kangoo  

 

Description du décor : Deux castelets de deux toiles de 2m X 3m  épaisseur de 40 cm (entièrement démontables), 

deux fauteuils de 50X45X135, deux cubes de 50X50X40 et un pupitre 90X50X55 

 

Temps de montage décors  et accessoires de jeu : 1h00 à 1h30.                                  Notre décor est ignifugé.  



 

Eclairage 

Jeu d’orgues (type et nombre de circuits) : traditionnel avec séquentiel, 12 circuits  

Gradateurs (nombre, puissance) : 12 x 2.3kw 

Support de la conduite (disquettes, document imprimé,...) :   papier CD et clé USB    

 

     

  

Projecteurs  
  

Nombre  Type  Puissance  

1 Découpe 500 W  

11  PC   500 W  

4 PAR 64  CP 61   1 KW 

 

 

                                                  PLAN FEU 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonorisation  

Lecteurs CD /Clé USB: type audiophony  MPU310  avec arrêt à chaque plage + 1 lecteur basique. 

Console : Table de mixage type Eurorack UB1204-Pro 8 pistes. 

Sonorisation : 2 enceintes amplifiées type  Yamaha MSR 250 (250W) façade, 2 enceintes amplifiées Yamaha MSR 

100 (100W) retour. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 Lorenzaccio ou le péché des Princes 
Comédie Nation  (Paris)  février 2015 

Il est pratiquement impossible de monter et dans une petite salle qui plus est, la pièce d'Alfred de Musset : trop longue, trop 

de personnages. Et bien pourtant, c'est le challenge qu'a relevé Eve Laudenback et avec seulement...4 comédiens !  

Et autant dire qu'elle a largement réussi. Alors bien-sûr, elle a dû procéder à de sérieuses coupes mais l'adaptation très 

resserrée qu'elle en a faite est particulièrement soignée et efficace, conserve les idées principales et surtout, ne perd jamais 

le spectateur en route.  

On ne s'ennuie pas une minute dans cette version dense aussi splendide visuellement qu'à l'oreille où les voix et la 

musique donnent une très belle mise en relief de la tragédie d'Alfred de Musset. C'est une très belle surprise que nous 

a réservé la Compagnie En Plein Chœur avec ce spectacle étonnant : "Lorenzaccio ou le péché des Princes" mené par des 

comédiens formidables.  

On admire l'art de la comédienne de passer d'un personnage à l'autre avec maestria et de faire montre d'un beau jeu corporel 

ou la faculté d'un Thierry Charpiot de composer un Philippe Strozzi tout en complexité.  

Pierre Pirol est quant à lui fabuleux en Alexandre de Médicis. Certes, il tranche avec les interprètes habituels du rôle mais il 

apporte toute son étrangeté et sa grande variété de jeu. Un régal. Enfin, Nicolas Malrone est impérial dans le rôle de 

Lorenzo de Médicis à qui il prête son allure romantique et met en valeur avec une diction exemplaire le texte de Musset.  

La metteuse en scène, pour pallier au manque de comédiens, utilise de nombreuses astuces : les masques, les marionnettes 

et même des voix off. Le décor sobre et les costumes de Lou Delville et Pétronille Salomé sont magnifiques. Toute la 

troupe travaille à nous offrir près de deux heures de théâtre généreux et noble doté d'une belle exigence comme on 

aimerait en voir plus souvent.  

Ce "Lorenzaccio" bouillonnant est à ne pas manquer pour découvrir ou redécouvrir un des plus grands textes du répertoire 

qui paraît, plus que jamais, terriblement pertinent et actuel.  

Nicolas Arnstam 

 

 

        On aime  Mars 2015 

 

 

 

C’est un Lorenzaccio audacieux et subtil que nous propose Eve Laudenback à la 

Comédie Nation. 1537 à Florence.  Lorenzo devient le compagnon de débauche 

d’Alexandre de Médicis, un duc indomptable, capable de la pire barbarie. Son but est clair 

: tuer le tyran et échafauder une République avec le noble Philippe Strozzi. Mais les mots 

ne sont pas les actes et la paresse, la peur, la folie des grandeurs, la lâcheté empêchent les 

deux hommes de parvenir à leurs fins.  

  

Lorenzaccio de Musset est ainsi le constat d’une passivité politique et idéologique, 

comme si les désirs de changement, de renouveau se retrouvaient pris au piège d’une 

inertie humaine, trop humaine. L’actualité de ce texte est bien sûr brûlante. Lorenzaccio 

pointe la mascarade sociale, l’instrumentalisation du pouvoir, les impasses de l’égo. 

Musset excelle dans cet art de démasquer. Eve Laudenback porte cet art et emmène 

le spectateur dans ce carnaval florentin avec habileté.  

  

Nicolas Malrone dans le rôle de Lorenzaccio, est très convaincant et Thierry Charpiot dans les habits de Strozzi, donne 

toute sa force au texte. Mention spéciale pour l’unique comédienne, particulièrement brillante dans une pléiade de rôles, 

entre masque, mime et marionnettes. Une réussite.   

Joseph Agostini   

 

  



L’ALBATROS Article du 18 mars 2015  

A l'entrée, je vois la metteuse en scène, Eve Laudenback. Elle me parlera après le 

spectacle, autour de la table d'un bistrot, avec cette flamme des passionnés, de cette 

œuvre qui fait partie intégrante de sa sensibilité, qui l'a même fondée. On sent 

l'implication, devant un texte difficile à adapter, contradictoire parfois, un mélange 

des genres délicat à tenir et à donner à voir. Entre satyre, intrigue politique, 

désarroi aussi d'une jeunesse et d'un monde dépouillé de ses idéaux.  

On entend souvent des idioties. Comme quoi l'œuvre serait moderne. On nous vend 

les classiques de cette façon grotesque. Mais en voyant les mots s'incarner dans la 

voix des acteurs, je me suis dit que c'était précisément le contraire de la 

modernité. C'est l'éternité, celle de la belle langue.   

L'installation est minimaliste d'abord, déroutante. Quatre comédiens pour incarner la 

pièce. Et l'imagination, on le sent, une forme de fougue un brin foutraque et touchante, palliera au manque de 

moyens. Après tout, l'action se déroule à Florence au temps des Medicis. On imaginerait facilement une 

superproduction. Cependant, la mise en scène est surprenante. On utilise des marionnettes, une voix off vient 

ponctuer les actes, on entend parfois quelques notes de musique. Une comédienne, Johanna Leira  doit par exemple à 

elle seule assumer les rôles de toute une famille, tous les fils de Philippe Strozzi. Un petit tour de force.  

Une ambiance à la Gondry donc, qui fait qu'on s'accroche aux acteurs, qu'on se 

laisse embarquer par les mots, leur force évocatoire. Par les penchants lubriques  

d’Alexandre, personnage concupiscent, et tyrannique, incarné avec un vice fantaisiste, 

presque comique d'abord. Pierre Pirol, qui l'interprète, le rend subtilement malsain, 

glauque et visqueux. C'est une lecture intéressante. On l'imagine souvent en grand 

séducteur, débauché et beau. Ici, on songe aux immoraux qui évoluent depuis l'empire 

romain dans les hautes sphères du pouvoir. Ce tyran ne pense qu'à son plaisir et à 

satisfaire ses sens. Quand la révolte et la détresse du peuple grondent, il y est parfaitement 

indifférent. Certaines choses ne changent jamais.  

 Lorenzo va apparaitre d'abord comme l'ami drôle et apparemment aussi irresponsable que 

lui, le compagnon de débauche qui épousera sa décadence. Il est campé avec énergie et 

expressivité par Nicolas Malrone.  Le début est allègre. Presque une comédie. Et puis 

on est témoins de la désespérance de la famille du noceur. Il semble tout entier 

absorbé par son mode de vie dissolu. Enfin Philippe Strozzi apparait, voulant la république pour sa cité et 

l'assassinat de celui qui est sourd aux douleurs de ses sujets. Incarné par le très charismatique Thierry Charpiot, 

impressionnant de prestance dans le rôle de ce patriarche peu à peu brisé. Le vrai dessein de Lorenzo se fait jour : il 

va se joindre à cet idéal, sera ce "Brutus" même si sa réputation le déconsidère. Et qu'il ne pourra y récolter aucun 

laurier.  

  

Imperceptiblement, on se laisse transporter dans cette Florence troublée du XVIème siècle. 

Comme dans une rêverie. Et les masques tombent, les impressions premières aussi. La 

misanthropie du héros désemparé finit par devenir universelle, dans des tirades toujours 

émouvantes, déchirantes même, au milieu d'une existence où l'on ne sait plus croire en rien. 

Où tout devient futile, où tout est menacé de ridicule et de disgrâce. Jusqu'à la gloire. Jusqu'à 

la vengeance. Tout est vain.  

La personnalité puissante de l'auteur transparait à chaque réplique, par des éclats, par 

des images d'une beauté fulgurante, encore accentuée par le jeu des comédiens. Le texte 

vit dans cette mise en scène. Pleine de surprise, d'inventivité (notamment quand des têtes se 

glissent dans un tableau pour animer les silhouettes peintes, quand un homme d'église de dos 

devient un bouffon de face). Il y a un peu de tout, différentes ambiances, de la comedia 

dell'arte à la tragédie pure, à l'image de ce texte protéiforme, ici coupé pour des raisons de durée, sans qu'on 

en perde l'âme.  

Ce qui m'a retenu d'abord, c'est ce texte vibrant, vivant, aux images qui m'ont transporté. J'ai aimé aussi sentir que ce 

projet, Eve Laudenback le portait en elle depuis un moment, comme une part d'elle-même.  

  

Revenu chez moi, dans la quiétude de mon lit et à l'heure tardive, j'ai relu du Musset.  

  Nicolas Houguet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A qui de droit, Paris le 5 avril 2015 

A propos de « Lorenzaccio » de Musset,  
adaptation et mise en scène de Eve Laudenback. 

 

 
C’est un spectacle porteur de sens, de qualité dans sa réalisation et qui offre l’opportunité d’une 

diffusion très large de par la relative légèreté de la mise en œuvre. C’est suffisamment rare pour ne 

pas laisser passer l’occasion de le montrer à un très large public des scolaires aux fans de Musset. 

Cette production de la compagnie En Plein Chœur permet de découvrir le texte de Musset et le propos de 

cette pièce mythique si rarement accessible de par sa durée et le nombre des comédiens. 

Très soucieuse de l’accueil du public, j’ai pu constater que ce spectacle emportait tout autant l’adhésion 

de ceux qui ne connaissaient pas le texte que les plus  avertis  qui en ont souligné la qualité d’adaptation.   

Cette adaptation pertinente en fait un spectacle très cohérent dans sa dramaturgie et dans son propos, 

interpellant le spectateur et l’entrainant dans le dilemme de Lorenzo, à savoir la fin justifie-t-elle les 

moyens ? La tromperie, la débauche sont-elles les seules voies efficaces pour éliminer, tuer le tyran ?  

La mise en scène est inventive et soignée, les costumes très réussis, la musique originale qui ponctue 

l’action et les intermèdes, la scénographie qui transporte, sans temps mort, dans les divers espaces de 

Florence, accompagnent très efficacement le jeu surprenant des 4 comédiens. 

L’un des meilleurs spectacles que j’ai pu accueillir cette saison, durant toute sa diffusion un public 

nombreux et charmé  a été au rendez-vous. 

 

 

Pascaline Garnot 

Directrice de Comédie Nation 

Lorenzaccio a été créé et joué 12 fois à Comédie Nation, du 21 février au 4 avril 2015 

 

 

 

  



 

 

 
 

"Je ne méprise point les hommes; je les 

connais. Je suis persuadé qu'il y en a 

très peu de très méchants, beaucoup de 

lâches, et un grand nombre 

d'indifférents". Lorenzo de Médicis  

 

 

 

 

CONTACT 

Direction artistique 

Eve Laudenback 

evelaudenback@gmail.com 

 06.84.19.58.08 
 

                                                 

 

              Diffusion 

           Tina Wolters 

dervichediffusion@gmail.com 

           06.10.58.42.96 
 

 

           En Plein Chœur  

         100 rue des Larris  

      60850 Cuigy En Bray  

   www.enpleinchoeur.com 
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