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Livres (1) 

[L'épopée quotidienne,
conception et mise en
scène de Alain Mollot]
(2001) 

 , Paris , 2001  

L'épopée quotidienne

 

Représentation : Villejuif France : Théâtre Romain Rolland. - 2001-11-05

Contributeurs : Conception et mise en scène de Alain Mollot ; décor et costumes
de Charlotte Villermet, Isabelle Sers ; lumières de Philippe
Lacombe ; avec Marine Benech, Jean-Philippe Buzaud, Joan
Bellviure...[et al.]

Note : Notice réd. d'après un prospectus

Première représentation : Théâtre Romain Rolland, France (Théâtre Romain Rolland) -
05-11-2001

Distribution : Interprété aussi par Maria Monedero, Philippe Peychaud, Véronic
Joly, Philippe Millat-Carus,...
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Personnes ou collectivités liées à ce spectacle (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Acteur (3) 

Joan Bellviure  Marine Benech  

Jean-Philippe Buzaud  

Metteur en scène (1) 

Alain Mollot  

Costumier (1) 

Charlotte Villermet  

Réalisateur des décors (1) 

Charlotte Villermet  

Chef éclairagiste (1) 

Philippe Lacombe (éclairagiste)  

Directeur de salle de spectacle (1) 

Alain Mollot  
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À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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