
Un spectacle plein de couleurs et de vie

Théâtre, chant et peinture
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SAINT-MAURICE-D'ETELAN. Dernière chance ce soir pour le spectacle au château.

Grosse déception pour la compagnie

Nicollet jeudi soir : comédiens et

techniciens ont attendu jusqu'au dernier

moment la faveur du ciel avant de se

résoudre à annuler leur spectacle qui se

joue en plein air. Ceux qui avaient réservé

ont en général pu être prévenu avant de se

déplacer. Il reste ce soir et tout le monde

invoque la clémence de la météo !

Monet et Clemenceau

C'est en effet un spectacle original que

cette « Révolution des cathédrales ». Il est

joué tout l'été dans différents lieux, dans le cadre du festival Normandie impressionniste et met en scène

Claude Monet et Georges Clemenceau. Ces deux hommes ont été liés par une solide amitié, comme le prouve

leur volumineuse correspondance. Le nom du spectacle s'inspire de la célèbre série peinte par Monet, qui a

bouleversé l'histoire de l'art pictural, et qui lui a valu l'admiration de Clemenceau, et le point de départ de leur

relation épistolaire.

Voici un extrait tiré d'une lettre de 1895 : « Je trouve votre œuvre merveilleuse et je le dis. […] Travaillez, et

soyez remercié d'avance de tout ce que vous ferez pour les yeux qui viendront. A vous de tout cœur. »

A partir de ce document, la compagnie Nicollet a imaginé un spectacle haut en couleurs, qui mêle le théâtre

bien sûr, mais aussi le chant et la peinture : c'est à toute une époque qu'ils redonnent vie, par le truchement

des projections de tableaux sur les murs, ou encore par les chants populaires de la fin du XIXe siècle. Histoire,

vivacité et joie, si la pluie ne s'en mêle pas cette fois !

Chateau d'Etelan, ce soir à partir de 20 h.

Tarifs : 14 euros/12 euros/10 euros.
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