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Du 11 septembre au 18 octobre 2015 au Théâtre de la Tempête - Cartoucherie
Durée : 2 h 15
LE BIZARRE INCIDENT DU CHIEN PENDANT LA NUIT d'après le roman de Mark Haddon
Adaptation : Simon Stephens
Mise en scène : Philippe Adrien Avec : Pierre Lefebvre, Juliette Poissonnier, Sébastien Bravard, Nathalie Vairac,
Bernadette Le Saché, Mireille Roussel, Laurent Montel, Laurent Ménoret, Tadié Tuéné, Ada Christopher est un
garçon autiste. Il découvre le chien de Madame Shears dans le jardin tué avec une fourche. Il décide de trouver le
coupable. Ses rapports avec son entourage sont compliqués. Ce qu'il aime, c'est la vérité. Le monde des
mathématiques et des sciences exactes le rassure. Il hurle dès que quelqu'un le touche, ce qui l'isole. Pourtant ses
parents l'aiment et veulent le protéger. Christopher est touchant d'innocence et de simplicité. Ce qu'il déteste le plus au
monde, c'est la tromperie et le mensonge. Son enquête va ouvrir la boite de Pandore. Les acteurs surgissent sur la
scène en dansant, comme si le mouvement pouvait servir de trait d'union. Christopher (Pierre Lefebvre) est bondissant,
impressionnant de vitalité, surmontant les crises et les frayeurs. Il est bien décidé à découvrir la vérité. C'est un voyage
initiatique. La récitante accompagne Christopher dans sa lente progression vers la réussite de son projet. Ce spectacle
est rafraichissant, optimiste, quand chacun peut trouver sa place, qu'il soit différent, étranger, ou simplement étrange.
L'inventivité de la mise en scène opère sa magie. La récitante permet d'entrevoir l'univers de Christopher. Un univers
qui permet de résoudre l'équation, de faire le pont entre les deux mondes, de permettre le passage.
Du Ma au Sa à 20h, Di à 16h
au Théâtre de la Tempête - Cartoucherie
Route du Champ de Man&oelig;uvre 75012 Paris
Réservations : 01 43 28 36 36
M° Château de Vincennes (Ligne 1) puis navette Cartoucherie ou Bus 112, arrêt Cartoucherie
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