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Une petite soirée au théâtre, cela vous dit ?
Et nous voici déjà en juillet, le temps des vacances, de la détente, des longues soirées
entre amis… Tiens, à ce propos, voici justement le sujet de notre pièce de théâtre
annuelle : « Les amis de Carole ».
Décidée à profiter d’une belle soirée d’été, Carole invite ses voisins, Nadine et JeanPaul, toujours prêts à rendre service. Tout est en place pour un repas réussi mais vous
savez comme moi que les choses ne se passent jamais tout à fait comme prévu…. Sa
belle-sœur Mireille débarque à l’improviste en bouleversant la soirée et bien plus
encore… La situation tourne vite au vinaigre pour notre plus grande joie et les éclats
de rire fusent immanquablement. Mais, derrière l’humour et la caricature, on ne
pourra tout de même s’empêcher de se poser quelques petites questions sur ceux
qu’on appelle communément, peut-être un peu trop vite, des amis…
Avec Catherine Decrolier, Laurence Warin, Sophie Schneider, Thibaut Nève et
Christian Dalimier
Mise en scène de Christian Dalimier
Création de la Cie Lazzi

NB : Carole, en maitresse de maison prévoyante, a pensé à tout. Sachant que dans
notre beau pays, la pluie débarque hélas souvent sans prévenir, elle accueillera ses
invités à l’intérieur, dans le grand salon cosy du premier étage de sa belle demeure.
Dites-lui que vous viendrez, vous ne le regretterez pas…
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Tous les jours, du 3 au 21 juillet
(relâche les lundis, le 8 et le 13 juillet)
Adulte : 15 € - Enfant et étudiant : 12 €
Groupe : 10 € (à partir de 15 pers.)
(visite du château incluse)
Réservations : 085/41.13.69

Pour%recevoir%ses%invités,%Madame%se%fait%toujours%belle…%
A Modave, dans le courant du XIXe siècle, de grandes réceptions sont organisées. Pour
accueillir ses hôtes de marque dans les meilleures conditions possible, Madame se doit d’être une
parfaite maîtresse de maison. Au même titre que l’argenterie, le mobilier ou les plats raffinés, elle est
le faire-valoir de son époux et doit renvoyer d’elle une image irréprochable.
A une époque où l’hygiène prend de plus en plus d’importance et où la toilette « à l’eau » devient
indispensable, il est nécessaire qu’elle soit propre et qu’elle entretienne sa peau pour laquelle elle
utilise des vinaigres de toilette et des crèmes protectrices.
Quant au maquillage, il doit se faire le plus discret possible. Il aurait en effet été inconcevable à
l’époque pour une bourgeoise qui se respecte d’être trop fardée. Un peu de poudre blanche pour
souligner la pâleur de son teint, un soupçon de rouge sur les lèvres, il n’en fallait surtout pas plus car le
maquillage prononcé était réservé aux actrices et aux
prostituées… !
Pour se faire belle, Madame disposait généralement d’une
table de toilette tant ornementale que fonctionnelle. Celle qui
est conservée dans la chambre de la Duchesse en témoigne
avec son plaquage de palissandre et sa délicate marqueterie
florale. Elle est du type dit à dessus brisé, c’est à dire qu’elle
est divisée en trois parties ; la partie centrale se lève vers
l’arrière et porte un miroir tandis que les parties latérales
s’ouvrent sur les côtés pour découvrir un espace de
rangement. Ce dernier peut être, comme dans cet exemplaire,
pourvu de caissons accueillant une série de petites boîtes. Ici,
elles sont en forme de gobelet, munies d’un petit couvercle surmonté d’un bouton en forme de fruit
et décorées de fleurs et paysages. La plus grande est généralement réservée à la poudre tandis que
les petites servent à conserver les pâtes et les pommades pour la peau,
les lèvres et les cheveux.
Une fois prête, Madame pouvait mettre ses bijoux soigneusement serrés
dans une belle boîte munie d’un miroir portatif comme celle que l’on
peut admirer dans la même pièce.
Enfin, pour juger en pied du fruit de ses efforts, un regard dans la
grande glace inclinable lui permettait de
vérifier sa coiffure, sa tenue vestimentaire et
sa parure assortie. Ce type de miroir, dont un
exemplaire orne, lui aussi, la chambre de la
Duchesse, est appelé Psyché du nom de la
plus belle des mortelles dans la mythologie grecque.
Si l’image renvoyée était satisfaisante, il ne lui restait plus qu’à descendre
au Grand salon pour vérifier les derniers détails et attendre ses invités
sous l’œil approbateur de son cher époux (cela, nous n’en savons rien
mais nous l’espérons pour elle… !).

