DÉCOUVREZ
du 19 mars au 24 avril 2019

Photo et installation

PASCAL COLRAT assistante Mélina Faget

du mardi au samedi 20h, dimanche 16h
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D’EUGÈNE IONESCO

(Ed. Gallimard - collection Folio théâtre),
mise en scène Bernard Levy,

E
É
R
DU 0
1H3

collaboration artistique Jean-Luc Vincent,
scénographie Alain Lagarde, lumière Christian Pinaud,
son Xavier Jacquot, costumes Claudia Jenatsch,
maquillage/coiffure Agnès Gourin Fayn,
construction du décor Atelier MC2 : Grenoble
avec Thierry Bosc, Emmanuelle Grangé, Michel Fouquet
+ d’infos
On connaît l’histoire : un couple âgé a convié le ban et l’arrière-ban pour lui délivrer un ultime message au monde
avant de… Mais, pour toute assistance, seules des chaises vides envahissent leur petit appartement... Le merveilleux
de la mise en scène de Bernard Levy est de nous faire redécouvrir ce « classique du XXe siècle » comme si c’était
la première fois, à mille lieux de tous nos a priori, et par la grâce de ses deux immenses interprètes que sont
Emmanuelle Grangé et Thierry Bosc (ce dernier étant aussi, pour la petite et belle histoire, un des fondateurs de
l’Aquarium !).
Ici, l’écriture de Ionesco (tout sauf « absurde » une fois débarrassée des clichés qui nous encombrent l’œil et
l’oreille !) sonne à plein, débordante de poésie, d’humour, de violence, d’érotisme, de tendresse surtout. Car si tout
se déglingue autour de ces deux vieux amants, le monde comme leur mémoire, seul semble résister l’immense
mystère qu’est l’amour de toute une vie.
TARIFS : 22€ / 15€ (+ 65 ans, collectivités et associations, à partir de 4 personnes) / 12€ (étudiants, demandeurs
d’emploi, intermittents - 1 Ticket-Théâtre(s)) / 10€ (scolaires)

Théâtre de l’Aquarium > La Cartoucherie - route du champ de manœuvre - 75012 Paris
NAVETTE CARTOUCHERIE gratuite, circule régulièrement entre
l’arrêt Château de Vincennes (terminus de la ligne 1, sortie n°6)
et la Cartoucherie, 1h avant. Retour assuré.

production déléguée depuis 17/18 MC2 : Grenoble – Scène nationale
et Cie Lire aux éclats / Production à la création Sortie Ouest, scène conventionnée
pour les écritures contemporaines.
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