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La 1ère du "Dom Juan ou le Festin de Pierre" a lieu ce mardi 19 mars au théâtre de l'Union à Limoges. Dans un décor fait de tapisseries d’Aubusson,
la pièce montre des souliers… en porcelaine.

Par Gwendolina Duval Publié le 19/03/2019 à 10:34 Mis à jour le 19/03/2019 à 15:53
Après une armure en porcelaine, créée pour une précédente pièce, Jean Lambert-Wild a commandé des en souliers de porcelaine pour cette
adaptation du Dom Juan de Molière.
Des souliers en porcelaine, orné de cuire et de dentelles. Ils ont été réalisés par l’artisan créateur Christian Couty
(https://espritporcelaine.fr/designers/christian-couty/). Après deux ans de travail, de nombreux prototypes et moulages de pied, le créateur procède
aux dernières retouches dans sa manufacture de la Fabrique à Saint-Brice-sur-Vienne.
C’est une commande du directeur du Théâtre de l’Union pour sa nouvelle pièce : "Dom Juan ou le festin de pierre" jouée du 19 au 29 mars 2019 à
Limoges. (http://www.theatre-union.fr/fr/spectacle/dom-juan-ou-le-festin-de-pierre)
Dans un décors fait de tapisseries d'Aubusson, ces souliers made in Limoges seront ensuite montrés au public de France de Suisse, Belgique,

Chine et peut-être de Corée et du Japon...
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Des souliers en porcelaine pour Don Juan au théâtre de l'Union
La 1ère du "Dom Juan ou le Festin de Pierre" a lieu ce mardi 19 mars au théâtre de l'Union à Limoges. Reportage de Martial Codet-Boisse, Matthieu
Degremont et Chantal DDSC. Intervenants : Christian Couty, Association Esprit Porcelaine ; Paulo Seica, Cordonnier et Jean Lambert-Wild, Directeur
du théâtre de l'Union
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Dordogne : Castaner sur les photos en discothèque, "pas de polémique", sécurité "assurée" (/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigueux/dordognecastaner-photos-discotheque-pas-polemique-securite-assuree-1639176.html)
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