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la halle aux grains. 
scÈne nationale De Blois
www.halleauxgrains.com
2 place Jean Jaurès 41000 blois
t. 02 54 90 44 00

SAMEDI 12 JUIN 2021. 18H
DIMANCHE 13 JUIN 2021. 19H
CHÂTEAU DE CHAMBORD
CE Spectacle SE JOUE EN EXTÉRIEUR SUR PLUSIEURS SITES DU CHÂTEAU, UNE aSSiSe 
VOUS SERA fournie.

chaque Soirée peut Se voir indépendamment l’une de l'autre.

tarif : 12€ / 5€ (- 27 ans, DEMANDEURS D'EMPLOI, MINIMAS SOCIAUX) 
+ 5€ la soirée sUppléMentaire

Billetterie : 02 54 90 44 00 / halleauxgrains.com
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spectacle en 
partenariat 

avec

Merci à l'association Mobilité 41 et à l'entreprise service nettoyage et recyclage



Entre théâtre et série télé, 
le Collectif 49 701 revisite 
ce monument du patrimoine
littéraire et présente l’intégrale
des saisons 1, 2 & 3 ! 
C’est décapant, fougueux,
jubilatoire ! Du théâtre
populaire comme on l’aime !

aDaptation : clara héDouin, JaDe herBulot, romain De BecDeliÈvre
mise en scÈne : clara héDouin et JaDe herBulot
régie : Johann GilleS / coStumeS : camille aït-allouache, marion monteil

avec : loup balthazar, robin cauSSe, chriStina chaumont, pierre duprat,
alex fondJa, clara hedouin, Jade herbulot, GréGoire laGranGe, 
euGène marcuSe, charleS van de vyver.

était en feuilleton 
qu’Alexandre Dumas avait 
publié les aventures de 

D’Artagnan, Athos, Porthos et Aramis. 
Aujourd’hui le Collectif 49 701 se réap-
proprie le roman sous la forme d’une 
série théâtrale, insolente, populaire et 
drôle. Trois « saisons » découpées 
chacune en épisodes, reprenant tous les 
codes de la série télé. Ici pas de chevaux, 
pas d’épées, pas de scène non plus, mais 
une sorte de western urbain joué en 
extérieur, devant, derrière, autour des 
spectateurs. Dans la langue de Dumas 
mais sans s’interdire les digressions et 
les ruptures, la troupe y garde intacte 
l’ébullition des rebondissements, des 
complots, de l’amour contrarié, de 
l’amitié, de l’héroïsme et de la fatalité, 
bref les multiples frissons de cette 
grande aventure épique.

le collectif 49 701 s’est constitué 
pour monter Les Trois Mousquetaires. 
Il compte une dizaine de comédiennes 
et comédiens aux parcours divers. 

La première saison a été créée à la 
sauvette, à l’été 2012, dans quelques 
lieux patrimoniaux du Gard. Construite 
d’année en année, de jardin public en 
musée, de lycée en château, la geste 
d’Artagnesque est désormais achevée. 

La Halle aux grains présente cette 
année les trois premières saisons 
et leur épilogue.

prodUction collectif 49 701. avec le soUtien 
de la drac ile de france et la participation 
artistiqUe dU JeUne théâtre national.

SAISON 1
L’APPRENTISSAGE
épisode 1 : 
AU FRANC-MEUNIEr 
Où comment D’Artagnan, 
aux portes de Paris, se prend de
querelle avec l’un des plus dan-
gereux émissaires du Cardinal.

épisode 2 : PARIS 
Où comment D’Artagnan 
pénètre dans l’Hôtel de Mon-
sieur de Tréville, capitaine 
des Mousquetaires. 

épisode 3 : 
LES JARDINS DU LUXEMBOURG
Où D’Artagnan doit choisir
entre Mousquetaires du Roi 
et Gardes du Cardinal.
—
dUrée : saison 1 > 1h30
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SAISON 2
D’ARTAGNAN 
SE DESSINE
épisode 4 : LOUIS XIII 
Où les Mousquetaires 
risquent leur place. 

épisode 5 : 
JACQUES-MICHEL BONACIEUX
Où l’intrigue se noue. 

épisode 6 : 
LORD DUC DE BUCKINGHAM
Où l’on apprend que l’amour
dans le cœur d’un gascon et
l’amour dans le cœur d’une
Reine sont deux choses 
distinctes.
—
dUrée : saison 2 > 1h45

SAISON 3
LES FERRETS 
OU L’HONNEUR 
DE LA REINE
épisode 7 :
LA POLICE DU CARDINAL
Où l’on commence à com-
prendre qui dirige le royaume. 

épisode 8 :
LES ALLIÉS D’ANNE D’AUTRICHE
Où la Reine de France a besoin
d’adjuvants. 

épisode 9 : UN VOYAGe 
Où l’on décide d’aller 
aux eaux de Forges. 

épilogue 
Où la guerre sera déclarée.
—
dUrée : saison 3 > 2h10

—
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