


MOLIÈRE,
LE PLUS GRAND
DE TOUS LES 
HÉROS FRANÇAIS
Avec sa passion et son engagement Francis 
Huster nous fait revivre la plus incroyable 
vie, du rire aux larmes, de la légende à la 
déchéance, de la révolte à la trahison, 
de l’amour à la haine, du triomphe à la ruine, 
de la passion à l’abandon, de la victoire à 
l’échec, de la lumière à la mort du plus grand 
de tous les héros français : Molière. 

De 1622 à 1673 en un demi-siècle 
Jean-Baptiste Poquelin est entré dans 
l’histoire parce qu’au-delà de l’artiste il aura 
été un homme libre. Qui a osé défi er tous les 
pouvoirs, qui n’a jamais trahi ses valeurs de 
dignité et de tendresse humaine, 
qui a sublimé son art de comédien qui fut 
tout simplement un homme de parole,
de vérité et d’amour.

Performance imaginée, écrite et réalisée par : Francis Huster
Avec : Francis Huster et Yves Lemoign’ 
Production : La Troupe de France
Diffusion : Sea Art
Spectacle créé en août 2018 

RENSEIGNEMENTS

Spectacle en tournée toute la saison 
en fonction de la disponibilité des 
artistes.

Montage : 1 service.

TARIF PAR REPRÉSENTATION / 
PARIS / PROVINCE
Salle jusqu’à 620 places - au-delà nous 
consulter.

Région parisienne : 6 500 € HT tout 
compris.

Province : 6 200 € HT plus transport 
(troupe, pas de décor) et défraiement 
pour 4 personnes au départ de Paris.

HUSTER 
L’AMOUREUX FOU DE MOLIÈRE ©
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CONTACT DIFFUSION

Jean-Luc GRANDRIE

SEA ART
86 rue de l’École
F - 77720 BREAU

Tél. : 00 33 (0)6 31 16 31 78
Mail : seaart@wanadoo.fr
www.seart.fr
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Extrait vidéo du spectacle : 
www.seaart.fr

PRESSE

« Francis Huster réhabilite Molière et nous fait 
la leçon ! la charge est rude ! Huster porte ses 
pîques face à l’injustice faite au grand auteur »  
L’Est Républicain

« Un magnifi que hommage de Francis Huster à 
Molière. Un grand talent d’orateur » 
La Presse de la Manche


