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FAUBOURG 
DES ARTS 
À BORDEAUX

Représentations toute l’année 

DE JANVIER À DÉCEMBRE 2017 
TOUS LES VENDREDIS & SAMEDIS À 20H30

Château HAUT MARBUZET 
Saint Estèphe

Château SOCIANDO MALLET 
Haut Médoc
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la Compagnie Théâtrale du Mirail  présente :

PROFONDES 
JOIES DU VIN
 QUI NE VOUS A CONNUES ?

S’attachant à un théâtre d’auteur, ÉRIC SANSON incarne 
Pilate, Cyrano, Don Quichotte, Gauguin, Casanova, joue 
les personnages de Baudelaire dans Baudelaire juste 
avant la nuit, Louis-Ferdinand Céline dans  Mort à Crédit, 
Micromégas dans le conte de Voltaire, Oscar Wilde dans 
De Profundis et Descartes dans Descartes et l’initié.

8/10 RUE DU 
FAUBOURG DES ARTS

À BORDEAUX

Quartier des Chartrons
Tram ligne B

Arrêt « Les Chartrons » 

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE
Interprétée par Eric SANSON

d’après Charles BAUDELAIRE & Henri DUBOSCQ

Adaptation de

Virginie Kay
Mise en scène &  
scénographie de

Philippe Casaban 
& Éric Charbeau
Lumières de 

Jean-Pascal Pracht
Entrée : 15 e
Durée 70 minutes 

Réservations : 

05 56 51 04 73
Relation presse : 
v.kay@orange.fr 
Tél. : 06 34 68 56 20

Le vin chez CHARLES 
BAUDELAIRE revêt une 
grande importance. Il est 
présent tout au long de la vie 
et de l’écriture de l’auteur.  
Il est évoqué dans tous les 
genres que ce dernier a 
magnifiés.

Libre, indépendant, 
singulier, HENRI DUBOSCQ , 
propriétaire du Château Haut 
Marbuzet à Saint Estèphe, est 
une des personnalités les plus 
flamboyantes du Médoc.

LES EXTRAITS DE LA PIÈCE : 
« Il y a sur la boule terrestre 
une foule innombrable, 
innomée, dont le sommeil 
n’endormirait pas suffisamment 
les souffrances. Le vin compose 
pour eux des chants et des 
poèmes. »

« Si le vin disparaissait de la 
production humaine, je crois 
qu’il se ferait dans la santé et 
dans l’intellect de la planète 
un vide, une absence, une 
défectuosité beaucoup plus 
affreuse que tous les excès et les 
déviations dont on rend le vin 
responsable. »

LA PIÈCE DE THÉÂTRE : Le vin y est célébré pour son rôle humaniste 
et spirituel, « Son chant plein de lumière et de fraternité », Il arrache les 
malheureux à leur misère, il crée pour eux un univers de bonheur et 
de gloire. « Le but du vin c’est et ce n’est que la volupté. À quoi cela sert-il 
de découvrir un millésime, de reconnaître une appellation, si en buvant 

un verre de vin vous ne vous enrichissez pas d’une émotion de volupté ? » 
Il est même générateur de poésie et c’est grâce à lui que les amants 

peuvent partir « Pour un ciel féérique et divin. »

(“Les Paradis artificiels”) (“Les Quatre saisons”)


