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La Cantinière des Armées à ROCHEFORT sur MER le 22 juillet 2017
Dominique Frot portera la voix et le rôle à 18h dans sa ville de naissance.
Librement inspiré par les histoires du naufrage de la Méduse d’une part et
de la vie et des campagnes militaires de Marie-Thérèse Figueur, cantinière
puis femme soldat dans la Grande Armée de Napoléon, cette fiction fait
partie de la trilogie théâtrale « Les Naufragés de la Méduse » de Laurent

Leclerc, composée de trois textes autonomes qu’il met en scène au fil des
saisons 2016-2018 : « Soox Méduse » (création à Saint-Louis du Sénégal,
03/2017 avec 10 acteurs), « La Cantinière des Armées » (Lecture scénique
07/2017 à Rochefort) et « La Chair des Anges déchus » (Série théâtrale en
13 épisodes, création à Rochefort du 5 au 17 juillet 2019) avec 15
interprètes dont La Cantinière des armées.
Synopsis
La Cantinière des Armées raconte l’histoire de la mortelle dérive du radeau
de la Méduse durant treize jours et douze nuits, du point de vue de l'une de
ses survivantes - que l'on croyait morte noyée : La Cantinière, seule femme
présente à bord du radeau parmi 150 hommes.
Comédienne de cinéma, de télévision et de théâtre, Dominique Frot revient
à Rochefort, la ville de sa naissance le 22 juillet 2017 dans « La Cantinière
des Armées ».
Précédemment Dominique Frot a conçu et mis en voix des textes pour
l’ouverture du Congrès International à la mémoire d’AJ GREIMAS le 30
mai à l’hotel de Ville de Paris.
Dernièrement en résidence à Chambord, elle a rencontré des auditeurs très
divers pour leur faire partager son goût pour le théâtre et la littérature
contemporaine. Elle est intervenue entre autres, en Médiathèque, au
Collège Michel Bègon, au centre Mirabeau de la Zup de Blois, à la ligue 41,
au conservatoire, ou encore à la Maison d’Arrêt de Blois pour des lectures
auprès des détenus.
A la télévision, Dominique Frot vient de rencontrer deux succès récents
suite à la diffusion de l’épisode de Camping Paradis, La famille sans
parents, mardi 30 août à 20h55 sur TF1.
L’épisode, inédit, a réuni 5,7 millions de téléspectateurs (+ de 25% de part
d’audience).
Sur France 2, la diffusion du film La Vie à l’envers le 21 septembre 2016 a

réuni 4,4 millions de téléspectateurs (soit 19,3% du public). Dans ce film
d’Anne Giafferi sur la maladie d’Alzheimer, Dominique Frot joue aux côtés
de Marthe Keller, Barbara Schulz et Isabelle Carré.
Egalement Directrice de la Collection littéraire « La voix du papier »,
Dominique Frot édita jusqu'ici 7 livres, dont les recueils de nouvelles de
Jean-François Laguionie, ainsi que la version livre de Louise en hiver.
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