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"La Tempête" de Shakespeare par Christophe Lidon

Bienvenue à bord de La Coupole le jeudi 16 oct 2014 à
20h30 !

Pour sa dernière création, Christophe Lidon s'attaque à "La Tempête", l'ultime opus de 
William Shakespeare. Son parti pris résolument moderne embarque le public pour une
croisière qui tient ses promesses : féerie, complots et coup de foudre sont au rendez-vous
jusqu'au "happy end". Une oeuvre majeure du répertoire anglais interprétée par de talentueux
comédiens. Alain Pralon, Sociétaire Honoraire de la Comédie Française, qui nous a d’ailleurs
déjà fait l’honneur de sa présence dans le Bourgeois Gentilhomme, vient remplacer Claude
Rich qui se remet d’une intervention chirurgicale.

"La Tempête" de Shakespeare dans la mise en scène de Christophe Lidon , c'est  une voix
anglaise tout droit sortie d'un haut-parleur qui  s'élève. Parmi le public, la troupe des marins
"débarque", paniquée. Ils interpellent leur capitaine, vêtu d'une marinière à la Jean-Paul
Gaultier. Son look est proche de celui des Village People. Le ton est donné : ce Shakespeare-là
promet quelques surprises derrière le rideau rouge encore fermé.

L'histoire : Prospero après avoir été déchu et exilé par son frère, se retrouve prisonnier avec sa
fille sur une île déserte. Grâce à la magie que lui confèrent ses livres, il maîtrise les éléments
déchaînés qui changeront le destin des hommes. Se déroule alors sous nos yeux une course
contre le temps : 24h pour tout résoudre et retrouver sa place légitime.

Une pièce étonnante qui sait mêler le dramatique et le burlesque, le fantastique et l'humain. A
ne pas manquer !

Vite, c'est demain et il y a encore des places en vente à la Coupole !
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