CONCERT - LECTURE

QUATUOR LEONIS & OLIVIER BRODA
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jeudi 18 mai 2017 / 20h

réservations 01 43 74 99 61
theatredelaquarium.com

Le Théâtre de l’Aquarium ouvre ses portes à la musique et la littérature pour un
concert-lecture de La petite lumière d’Antonio Moresco !

LA PETITE LUMIÈRE

d’Antonio Moresco, sur des musiques de

BARTÓK JANÁ Č EK PÄRT DUTILLEUX
« Je suis venu ici pour disparaître, dans ce hameau abandonné et désert dont
je suis le seul habitant » : ainsi commence La Petite Lumière. C’est le récit d’un
isolement, d’un dégagement mais aussi d’une immersion.
Au son des cordes du Quatuor Leonis, laissez-vous envoûter par la voix d’Olivier
Broda et les mots d’Antonio Moresco. Laissez-vous prendre dans l’imminence
d’une tempête annoncée qui tarde à venir. Restez suspendu, comme par
enchantement, parmi les éléments déchaînés du paysage et, attirés par cette
petite lumière que le narrateur perçoit tous les soirs, partez avec lui en chercher
la source.
Captivante et intense, parfois déroutante, la musique du Quatuor Leonis
accompagnera le texte pour vous transporter dans l’univers mystérieux de l’auteur
grâce à des extraits de morceaux choisis : Quatuor n°4 de Béla Bartók, Quatuor
n°2, les lettres intimes, de Leoš Janáček, Fratres de Arvo Pärt et Ainsi la nuit
de Henri Dutilleux.

Le Quatuor Leonis,
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en résidence à
l’Aquarium depuis 2013, est un quatuor à cordes
formé de musiciens talentueux : Guillaume Antonini
et Sébastien Richaud (violons), Alphonse Dervieux
(alto), Julien Decoin (violoncelle). Ensemble, ils
courent les festivals et les salles de concerts, désireux
de décloisonner la musique dite « classique ».
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Olivier Broda est comédien et metteur en

scène. De 2000 à 2009, il est comédien permanent de
la Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre. Il
est aussi membre fondateur et directeur artistique de
sa compagnie, le Théâtre du Temps Pluriel. Aimant
partager sa passion du théâtre, il intervient également
en milieu scolaire.

La petite lumière écrit par Antonio Moresco, est publié aux Edition Terra d’altri
en 2014, traduit de l’italien par Laurent Lombard. Il obtient le Prix de la Librairie
Nouvelle (Voiron) en 2014 et le Prix des Rencontres à Lire de Dax en 2015.
Tarifs > 15€, 8€ tarif réduit (plus de 65 ans, collectivités et associations, groupes
à partir de 4 personnes, demandeurs d’emploi, intermittents, étudiants)
Théâtre de l’Aquarium, la Cartoucherie, route du champ de manœuvre, 75012 Paris
Pour venir : la navette gratuite de la Cartoucherie circule régulièrement une
heure avant et après le concert-lecture depuis l’arrêt Château de Vincennes
(ligne 1 sortie 6). Ou le bus 112 arrêt Cartoucherie. Parking disponible sur le site.
Le Théâtre de l’Aquarium est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication (Direction Générale de la
Création Artistique), avec le soutien de la Ville de Paris et du Conseil Régional d’Île-de-France / licences 1033612-1033613-1033614
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