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Agenda complet
Théâtre : Paroles gelées : 23/04/2014 - 24/04/2014
D'après François Rabelais, mise en scène Jean Bellorini, adaptation Jean Bellorini et Camille
de La Guillonnière. Les 23 et 24 avril 2014 au théâtre du haras.

Que vous soyez familier des lieux ou prêt à plonger dans l'inconnu, bienvenue dans l'univers
incroyablement merveilleux et réjouissant de maître François Rabelais ! Jean Bellorini et sa joyeuse
bande vous invitent à leur bord pour une traversée langagière et musicale d'une folle énergie !
Équipage de treize marins hardis et ingénieux, animés par le bonheur du jeu, ces athlètes de
l'interprétation feraient « aimer Rabelais à un caillou » ! Le capitaine Jean Bellorini les embarque
sur les pages du Quart Livre en compagnie de Pantagruel et de Panurge, à la recherche de l'oracle
de la Dive Bouteille. Langue insolente et savoureuse, le parler rabelaisien est pris à bras-le-corps
et devient chanté, slamé, proféré... ou dansé dans une fête jubilatoire. Réflexions philosophiques
ou satiriques, tout est bon pour ces brillants surfeurs de mots, rappelant que, sous couvert de farce
débridée, la quête n'en est pas moins spirituelle. Le plateau est une mer immense sur laquelle tente
de naviguer un bateau dans la tempête. En cirés jaunes et bottes de caoutchouc, les comédiens
intrépides mènent leur incroyable voyage comme un hymne à la langue et un magnifique hommage à
l'artisanat du théâtre.
Mercredi 23 avril 2014 à 20h30 ;
Jeudi 24 avril 2014, à 19h.

Évaluation du site
Le site internet de la ville d'Annecy présente la commune ainsi que son actualité.

Cible
Grand Public
DENIS3 / 209848947

Dynamisme* : 7
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Tarifs :
> 18,50 €, plein tarif ;
> 15,50 €, abonné et tarif réduit ;
> 11 €, abonné réduit ;
> 10 €, moins de 15 ans ;
> 8 €, abonné moins de 15 ans.
Lieu : Théâtre du haras.
Renseignements et billetterie auprès de Bonlieu Scène nationale au 04 50 33 44 11.
www.bonlieu-annecy.com
facebook.com/bonlieuscenenationale
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