TOUTES LEURS ROBES NOIRES

Envol musical nocturne | dès 8 ans - durée 1h15

Au Préau :
MERCREDI 1er DÉCEMBRE 2021 à 15h & VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 à 20h30
Dans le Bocage :
SAMEDI 27 NOVEMBRE à 16h | Passais la Conception | réservations 02 33 38 56 66
MARDI 7 DÉCEMBRE à 20h30 | Tessy-sur-Vire | réservations 02 33 56 30 42
SAMEDI 11 DÉCEMBRE à 20h | Le Bény-Bocage | réservations 02 31 25 05 48
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MISE EN SCÈNE Antoine Hespel | TEXTE Claudine Galea en partenariat avec l’École du Théâtre National de Strasbourg |
COMPOSITION MUSICALE Baptiste Mayoraz | ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE Najda Bourgeois | AVEC Najda Bourgeois,
Baptiste Mayoraz (comédiens permanents du Préau) | CRÉATION 2021 Le Préau CDN de Normandie - Vire

Entre veille et sommeil, à l’heure où l’obscurité chasse la
clarté du jour, dans le creux familier de sa chambre, un
enfant demande à sa mère de lui raconter une histoire.
Pas l’éternelle ritournelle consacrant les princes et
sublimant les princesses. Non. Il veut que lui parle la nuit.
Il veut entrer dans les ténèbres et écouter ce qu’elles ont
à lui dire. Alors la nuit, d’une voix d’où s’échappent des
airs de musique et des visions de chevaux aux robes
noires, l’entraîne vers un monde autre.
Fascinant texte de l’autrice Claudine Galea qui, dans un
flux de mots soyeux et caressants, déploie un conte
initiatique où s’affirme le désir de l’enfant. Ce désir est puissant. Il a l’intensité absolue d’une
émancipation à laquelle rien, ni l’amour d’une mère, ni la peur de l’inconnu, ne saurait s’opposer. Ce
qui vaut pour l’enfant vaut pour tous. Nous l’oublions souvent, une fois devenu adulte. Ce spectacle
est là pour nous le rappeler.
LES ÉCHAPPÉES
● Bords plateau

s représentations

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
● J’AI SAIGNÉ | texte et mise en scène Jean-Christophe Cochard et Jean-Yves Ruf | dans le Bocage du MAR 9 au JEU 18 NOV
● LES 20 DU MOIS : Carte blanche à Lara Marcou, metteuse en scène d’AINSI PASSE LA GLOIRE DU MONDE* | MER 20 NOV à
19h - gratuit | *spectacle présenté le JEU 9 DÉC à 20h30
● STAGE THÉÂTRE MUSICAL dirigé par Simon Falguières | SAM 27 NOV de 10h à 13h, au Préau | ouvert à tous dès 14 ans | 5€

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS du mardi au samedi de 14h à 18h
02 31 66 66 26 / billetterie@lepreaucdn.fr - billetterie en ligne : www.lepreaucdn.fr

