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Accueil > [Récit-concert] Monte Cristo

Repères:
Récit-concert
À partir de 12 ans
Tarif D
Tarifs

Plein

Réduit Enfant

Abonné

11.50€ 9€

6€

Hors
abonnement

14.50€ 9.50€

6.50€

Billetterie en ligne

Mardi 18 Janvier 2022 - 20:45

Monte Cristo
Compagnie La Volige

Voir aussi :
Compagnie La Volige
Contact :

[1]

[2]

Billetterie
01 34 50 47 65
billetterie@ville-cormeilles95.fr

[3]

Mise en scène : Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux
Texte : Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux, Héloïse
Desrivières
Dramaturgie et assistanat à la mise en scène :
Héloïse Desrivières
Composition : Fanny Chériaux et Mathias Castagné
Interprétation : Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux et
Mathias Castagné
Scénographie : Gaëlle Bouilly
Lumières : Stéphanie Petton
Son : Gildas Gaboriau
Costumes : Cécile Pelletier
Film d’animation : Antoine Presles
Production et tournées : Noémie Sage

Après Sorties d’usine, Ali 74, le combat du siècle et
Looking for Alceste, la compagnie La Volige revient
sur la scène du Cormier avec sa dernière création.
Pour notre plus grand plaisir!
Elle invite le public à découvrir une libre adaptation
de la célèbre œuvre d’Alexandre Dumas, Monte
Cristo.
L’histoire? Celle d’Edmond Dantès, jeune marin de 19
ans, qui débarque à Marseille pour s’y fiancer avec la
belle Catalane Mercédès. Trahi par des "amis" jaloux,
il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste et
enfermé dans une geôle du château d’If, au large de
Marseille.
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Après 14 ans d’emprisonnement, il réussit à s’évader
et entreprend alors de se venger méthodiquement de
ceux qui l’ont accusé à tort.
Tout l’enjeu du spectacle est de jongler entre la
structure narrative du récit, la force des personnages
et des situations, de condenser ce long fleuve
littéraire de 1 600 pages, tout en en conservant le
rythme, l’émotion et la sensation du lecteur.
Un récit concert conduit par un narrateur-conteur, où
alternent et se croisent musique live, paysages
sonores, bruitages, univers cabaret, mots murmurés
à l’oreille du public...
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