
Sur les traces de Courbet
Cie du Colibri

EN BREF...

Spectacle familial (à partir de 7/8 ans)
Vrai-fausse conférence sur l’oeuvre de Gustave Courbet

Adresse postale

14 rue pasteur 25000 Besançon

tél. 09 54 08 43 24

email. compagnieducolibri@free.fr

web. www.compagnie-colibri.fr

> L’histoire

Veronica Garcia Lomberti a le plaisir de 

vous convier à une conférence sur la vie et 

l’œuvre de Gustave Courbet.

A cette occasion, la spécialiste de renom-

mée mondiale, Marie-Charlotte Coubertin 

de la Villardière vous fera l’honneur de sa 

présence.

Mais attendez-vous au pire, car lorsque les 

opinions divergent, tout peut basculer, et 

si en plus un musicien vient y ajouter son 

grain de sel....

Deux conférencières vous présentent la vie 

et l’œuvre de Gustave Courbet accompa-

gnées par un musicien qui illustre en mu-

sique la projection de chaque oeuvre.

La conférence commence par la projection 

du premier tableau, suivie d’une explica-

tion classique. 

Puis les intervenantes en viennent à l’inter-

prétation de la peinture. C’est à ce moment 

là que la présentation bascule, il n’y a pas 

une mais plusieurs hypothèses et nos deux 

expertes ne sont pas forcément d’accord...

Pour se départager elles proposent au pu-

blic de participer à leur manière...

Un spectacle drôle et décalé où le public a 

aussi son mot à dire!

«Je préfère peindre des 

yeux humains plutôt que 

des cathédrales - l’âme d’un 

être humain - même les 

yeux d’un pitoyable gueux 

ou d’une fille du trottoir 

sont plus intéressants à mes 

yeux»

Gustave Courbet

> L’équipe artistique
Olivier Bourcet, Mélanie Manuélian et 

Virginie Rossi, Emmanuel Trégouët

Costumes et accessoires: 

Viviane Millerand

Photographies: Yves Petit

> Conditions financières
Prix de Vente, nous consulter. 

(à partir de 2 représentations, tarifs dé-

gressifs)

Frais de transport et défraiement, nous 

consulter.

Vous souhaitez plus de détails sur ce 

spectacle, nous nous ferons un plaisir de 

vous renseigner ou même de vous ren-

contrer!

> Contact
Sarah Lemonnier,

Chargée de production

09 54 08 43 24

compagnieducolibri@free.fr

Licence 2-1019336

> Informations pratiques
Genre : spectacle vivant, théâtre, mu-

sique et projection d’oeuvres plastiques

Public : Tout public, à partir de 7/8 ans 

Scolaire: à partir de 10 ans

Jauge tout public et scolaire: 100/120 

personnes à convenir en fonction du lieu

Durée du spectacle : 50 min

> Fiche technique
- Salle occultable

- Espace scènique: 6m ouverture, 3m pro-

fondeur, 2,5m hauteur

- Lumières: 1 prise 220V

- Temps de montage: 2 heures

- Temps de démontage: 1 heure

- 1 loge avec point d’eau et miroir

- 1 accès aux abords de la salle pour un 

véhicule utilitaire

Photo: Yves Petit

Remerciements à la Ville d’Ornans (25), le 

musée Courbet d’Ornans (25) et le musée 

des Beaux-arts de Besançon (25) pour les 

droits visuels des tableaux de Gustave 

Courbet.


