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Merci  de  cliquer  sur  J'aime

Mis  en  ligne  le  22  juillet  2014

Quelle  extraordinaire  version  de  l'œuvre  d'Homère  !
Qui  nous  raconte  le  célèbre  voyage  d'Ulysse  façon  Commedia  dell'  Arte  mais  pas  que.
S'y   ajoutent   les   musiques   de   Monteverdi   et   le   talent   de   Jean   Hervé   Appéré   qui   s'est   emparé   du   mythe   avec   un   appétit   et   une
gourmandise  évidents.
Et   des   comédiens   hors   pair,   qui   savent   de   surcroît   jouer   de   divers   instruments   de   musique,   chanter   –   superbes   voix   lyriques   –
danser,  pirouetter,  combattre  avec  une  énergie  et  un  enthousiasme  réjouissants.
Tout  est  d'une  redoutable  précision,  notamment  les  danses  et  scènes  de  lutte  chorégraphiées  au  millimètre.
Cela  tient  du  théâtre,  de  la  pantomime,  de  la  musique,  de  l'opéra,  de  la  farce,  accompagné  de    marionnettes  et  de  masques.
C'est  fait  de  bouts  de  ficelle,  de  morceaux  de  tissu,  de  bois  ou  de  papier  et  surtout  de  beaucoup  d'imagination  et  d'inventivité.
On  en  sort  émerveillé,  ébloui,  joyeux  comme  un  enfant.
Heureux  qui  comme  Ulysse…
Nicole  Bourbon
  
L'Odyssée
De  Jean  Hervé  Appéré  /  Homère  /  Monteverdi
Metteur  en  scène  :  Jean  Hervé  Appéré  
Avec  :  Guillaume  Collignon,  Pierre-Michel  Dudan,  Valérie  Français,  André  Fauquenoy,  Stefan  Debruyne,  Audrey  Saad,  Ana  Isoux,
Augusto  De  Alencar,  Fred  Barthoumeyrou,  Jonathan  Jolin  
Pantomimes  :  Valérie  Bochenek  
Directeur  musical  :  Augusto  De  Alencar  
Manipulation  :  Lionel  Menard  
Marionnettes  :  Carole  Allemand  et  Sebastien  Puech  
Chants  :  Mathieu  Septier  
Costumes  :  Delphine  Desnus  
Lumières  :  Edwin  Garnier

