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AJOUTER À MON CALENDRIER

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur « Mr. Bojangles » de Nina Simone. Leur amour est
magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie
et les amis.

Document 1

Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible et extravagant. C’est elle qui a adopté
le quatrième membre de la famille, Mademoiselle Superfétatoire, un grand oiseau exotique qui déambule dans
l’appartement. C’est elle qui n’a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie et de chimères.
Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête continue,
coûte que coûte.
L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom.
Folie, légèreté, poésie, humour, fous rires, intensité, gravité, tristesse, larmes : ce roman et sa brillante adaptation
au théâtre parle de la vie avec des personnages qui explosent de vie et que l’on aime immédiatement.
Un cadeau de théâtre que l’on serait coupable de ne pas ouvrir.
Adaptation et mise en scène : Victoire Berger-Perrin
Avec Julie Delarme, Didier Brice et Victor Boulenger
.

Plus d'infos : https://www.espace-avelvor.fr
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