
La Préfecture de région Grand Est, sur proposition de la SRIAS Grand Est, vous propose de 
découvrir : 

 

 

UUNN  SSPPEECCTTAACCLLEE  MMUUSSIICCAALL  DDRRÔÔLLEE  EETT  CCOOLLOORREE  

La Compagnie l'Odyssée propose pour son grand spectacle estival à Monthureux-sur-Saône un 

spectacle musical inspiré de l’Opérette de Louis Varney : « Les Mousquetaires au couvent ». 

 

 

 

L’HISTOIRE  

Le mousquetaire, Gontran, est follement épris de Ma rie, la fille 
du gouverneur de Touraine. Malheureusement, ce père  
intraitable a décidé de faire prendre le voile à Ma rie ainsi qu’à sa 
jeune sœur, Louise.  

Gontran décide de s’introduire incognito dans le co uvent pour 
enlever sa bien-aimée avec l’aide d’un ami mousquet aire comme 
lui, Narcisse de Brissac…  

 

Avec plus de 100 comédiens amateurs sur scène équipés pour 

certains de micros HF, des animaux, un décor féérique tout en 

couleurs et en lumières, des costumes imaginés spécialement 

pour le spectacle et une mise en valeur des magnifiques 

jardins du presbytère, ce nouveau spectacle totalement inédit produit par la Cie l'Odyssée fera à n’en 

pas douter la part belle à l'univers décalé et distrayant du metteur en scène Spinalien Clair Arthur. 

 

  

 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS PRATIQUES  

 

� TARIFS :  

Grâce au partenariat conclu entre la préfecture de région Grand Est et la Compagnie l’Odyssée, vous pourrez assister à ce 

spectacle à un tarif préférentiel : 

� 13 € / adulte 

� 7 € / enfant jusqu’à 15 ans 

Réservation obligatoire. Ces tarifs ne seront pas applicables au guichet les soirs de spectacle. Chèques-vacances 
acceptés 

 

� DATES et LIEU :  

Les 1-2-3-4-5-6 août 2017 

à 21h30 et une représentation supplémentaire à 15 h le 6 août 

dans les jardins du presbytère à Monthureux , 

dans les Vosges 

Animations et restauration à partir de 19h 

Parking gratuit / Accès aux personnes à mobilité réduite 

 

 

� BENEFICIAIRES :  

 L’offre est réservée aux agents de l’État exerçant en région Grand Est et à leurs ayants droit (époux(se) ou conjoint(e), 

enfant(s) de l’agent, enfant(s) du conjoint). 

 

� RESERVATION :   

Elle s’effectue directement auprès de la Compagnie de l’Odyssée, selon l’une des modalités suivantes: 

� Par téléphone : au 03 29 09 91 94 

� Par courrier électronique : compagnie-l-odyssee@wanadoo.fr 

� Par courrier,  avec un règlement par chèque à l’ordre de Compagnie de l’Odyssée, accompagné d’une 

enveloppe affranchie à vos nom et adresse 

adresse postale : Compagnie l’Odyssée, 61 rue du Parvis 88410 MONTHUREUX SUR SAONE 

  

Pour toute demande, il conviendra de produire un justificatif d’appartenance à un ministère (copie d’une fiche de salaire 
récente ou d’une carte professionnelle à envoyer par courrier ou par messagerie électronique. Pour les réservations par 

téléphone, le justificatif sera présenté au guichet le soir du spectacle.) 

Les billets réservés par téléphone ou messagerie électronique vous seront remis à la billetterie le soir de la représentation. Les 

billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés. 

 

Pour en savoir plus : www.compagnie-odyssee.com 


