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Du 7 mars au 7 mai 2020 : 7 & 8 mars 2020 à 17h, Me à 21h30, et les Sa 28 mars, 4, 11 & 18 avril à 19h45 (relâche le 15
avril) au Théâtre de la croisée des chemins - Salle Paris Belleville
Un spectacle biographique aux allures de
vaudeville, tout aussi distrayant qu&rsquo;instructif.
Un hommage rendu à Feydeau, bourré de clins
d&rsquo;&oelig;il au Paris festif et nocturne d&rsquo;alors et de toujours !
Mis en scène par Olivier Schmidt,
chorégraphié par Séverine Wolf et ayant pour directrice musicale Justine Verdier, L&rsquo;empereur des boulevards
ou l&rsquo;incroyable destin de Georges Feydeau vient ici permettre à la salle de rencontrer cet illustre et intrigant
personnage au parcours de vie rocambolesque, et ce dans une atmosphère de music-hall bien réelle apportée par la
présence en scène de sa pianiste.
Personnage d&rsquo;ombre et de lumière, ayant marqué profondément les esprits tout autant par sa créativité que par
son mode de vie et les relations qu&rsquo;il a pu entretenir au sein des salons et du monde du spectacle, Feydeau se
présente sur scène en tant qu&rsquo;homme de famille à l&rsquo;esprit créatif, ayant besoin de s&rsquo;inspirer des
méandres de la nuit pour écrire.
Et c&rsquo;est cette double vie nourrie au dépend de sa famille que lui reproche sa femme. Mais comment être
présent partout à la fois ?, surtout lorsque l&rsquo;on trouve son inspiration dans cet univers si particulier de Paris où
vivent La Môme et tant d&rsquo;autres&hellip;
Jeune, entreprenante et dynamique, faisant preuve d&rsquo;une
spontanéité et d&rsquo;une allégresse d&rsquo;interprétation surprenante, la compagnie Les joyeux de la couronne
vous entraîneront à découvrir cette ivresse du monde fréquenté par Feydeau, mettant en avant passions et amours de ce
grand artiste qui chercha, tout au long de sa vie, succès, réussite et réconfort.
Un bonheur ! Avec Julien
Hammer, Florian Dufosse, Kévin Maille, Julien Antonini, Séverine Wolff, Alexandra Magin, Olivier Schmidt, Patrick
Tulasne Théâtre de la croisée des chemins - Salle Paris Belleville
120 rue Haxo - 75019 Paris
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