LORENZACCIO
Alfred de Musset / Catherine Marnas / durée 2h
26 septembre > 15 octobre 2017 / mardi > samedi 20h, dimanche 16h

je réserve
en cliquant
ici

POLAR POLITIQUE
texte Alfred de Musset, mise en scène Catherine Marnas,

Photo et installation

PASCAL COLRAT assistante Mélina Faget

assistanat à la mise en scène Odille Lauria,
scénographie Cécile Léna et Catherine Marnas,
lumière Michel Theuil,
création sonore Madame Miniature avec la participation de
Lucas Lelièvre,
costumes Édith Traverso et Catherine Marnas,
maquillage Sylvie Cailler,
construction décor Opéra National de Bordeaux
avec Clémentine Couic, Julien Duval, Zoé Gauchet, Francis Leplay,
Franck Manzoni, Jules Sagot, Yacine Sif El Islam & Bénédicte Simon

Pari risqué ! Faire tenir en deux heures ce fleuve d’intrigues, de décors (36 !), de personnages (80 !!!) qu’est
Lorenzaccio, pièce mythique mais souvent (et injustement) jugée indigeste et confuse, et pour cela trop peu
montée... Catherine Marnas a relevé haut la main le défi avec une équipe de 8 comédiens Fregoli généreux et
enthousiastes : cette version resserrée est d’une évidence confondante, faisant éclater aux yeux et aux oreilles
l’incroyable modernité du chef d’œuvre : que faire face à la dérive d’un pouvoir autoritaire devant lequel aucune
digue citoyenne résiste ? Baisser les bras, s’en arranger - sinon en profiter ? Ou oser dire non, résister et agir,
quoiqu’il en coûte ? Lorenzaccio, tel un Hamlet des temps modernes, veut encore y croire alors que tout se
délite autour de lui, en lui... Cet espoir «malgré tout» d’une jeunesse «aquoiboniste» fait mouche aujourd’hui,
et donne du courage pour l’avenir. Le nôtre !
François Rancillac

> en savoir plus 									

en cliquant ici

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)
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l’arrêt Château de Vincennes (terminus de la ligne 1, sortie n°6)
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