
Metteur en scène : Marc'O Les idoles

 

Représentation : Paris (France) : Bobino. - 1966-11-23

Contributeurs : Texte et mise en scène de Marc'O ; costumes de Jean Bouquin, Marie Laure
; avec Bulle Ogier (Gigi la folle), Pierre Clémenti ( Charlie le Surineur), Jean-
Pierre Kalfon (Simon le Magicien)... [et al.]

Note : Musique : Patrick Greussay et Stéphane Vilar. Comédie satirique en 2
parties

Distribution : Interprété aussi par Joël Barbouth : Monsieur Canasson de la dentelle ;
Michèle Moretti : Mme Canasson de la dentelle ; Philippe Bruneau :
Monseigneur Roupie de singe, Le Commissaire Colombus-Cassenet Le
grand courriériste Pécuchet Le Chef de Cabinet du Ministre des Armées,
Monsieur Nouzailles Rouspont, L'avocat Maître Fagot ; Marie-Claude Breton
: Nyasse ; Patrick Greussay, Didiér Léon, Didier Malherbe, Stéphane Vilar,
Jacques Zins : Le groupe des Rollsticks

Sources : Figaro, 23.11.1966 (lign. progr.). - Progr.
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Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (1) 

Recueil sur "Les idoles" de
Marc'O
(1966) 

 None  
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Personnes ou collectivités liées à ce spectacle (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Acteur (3) 

Pierre Clémenti (1942-1999)  Jean-Pierre Kalfon  

Bulle Ogier  

Costumier (2) 

Jean Bouquin  Marie Laure (1902-1970)  

Auteur du texte (1) 

Marc'O  

Metteur en scène (1) 

Marc'O  

Voir aussi (1 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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