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Prélude à la fugue
Comme un seul homme, deux int erprèt es : un comédien et un violonist e proposent de nous
embarquer dans un magnifique voyage au t ravers des t ext es de Sylvain Tesson. Cet écrivain
voyageur réveille nos désirs enfouis dʼexplorat ion de cont rées loint aines. Il faut alors faire
ent endre t out ce qui remue nos t ripes et nos imaginaires.
Tarifs : TARIF C : 20€/9€/5€
 Réserver mes places
 Ajout er à mon calendrier

©Cie Résurgence

Entre théâtre, récits, musique, le spectacle est à la croisée des chemins. Face à la catastrophe annoncée,
on sʼinvite et on vous invite à entrer avec nous dans un monde dans lequel on peut dégager la perspective
dʼune réconciliation avec le sauvage, cʼest-à-dire tout ce qui se tapit en nous, en recourant aux forêts, aux
natures intouchées, aux replis solitaires sur les bords dʼun lac sibérien, à toutes ces choses immémoriales
qui peuvent remettre en notre âme du merveilleux.
Sur scène, Julien et Pierre-Marie vont tenter de casser les murs avec une déclaration dʼamour à ces poètes
qui traversent des paysages immenses et différents.
Ce prélude à la fugue est une véritable invitation au voyage avec une impression de nʼêtre jamais arrivé à bon
port ; ou bien, quand une fois arrivé, lʼurgence est peut-être de repartir…
 Text es

: Sylvain Tesson Poèmes : Charles Baudelaire, Henri Michaux, Fernando Pessoa, Michel
Houellebecq, Pierre Reverdy, Henri David Thoreau, André Breton... (Liste non exhaustive)

 Int erprét at ion
 Collaborat ion
 Dramat urg ie

et créa t ion sonore : Julien Barret et Pierre- Marie Braye-Weppe

art ist ique et direct ion dʼact eur : Olivier Broda

: Leslie Six

 Scénog raphie

: Julien Barret
.

 Collaborat ion
 Créa t ion

à la scénog raphie : Camille Vallat

lumièr e et rég isseur : Gilles Gaudet

 Product ion

: Le Quai Centre Dramatique National Angers Pays de la Loire Coproduction Espace Jean
Legendre à Compièg ne

 Créa t ion

oct obre 2018 Projet init ié par Julien Barret artiste associé à la compagnie Rés urgences
assisté par Simon Gelin pour la di usion
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