ÉTUDIANTS
À L’OPÉRA !

LA CAISSE DES DÉPÔTS VOUS INVITE

LE GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS
SOUTIENT LES 2 SCÈNES
*
ET INVITE LES ÉTUDIANTS
DE BESANÇON ET FRANCHE-COMTÉ
À DÉCOUVRIR
D’AUTRES LE GIFLÈRENT
* Un billet par étudiant sera
offert dans la limite des places
disponibles et sera à retirer sur
présentation de la carte étudiant
au Théâtre Ledoux, 49 rue Mégevand
ou à l’Espace, Place de l’Europe.
Vous pouvez réserver vos places
au 03 81 87 85 85.

AU THÉÂTRE LEDOUX

MARDI 10 NOVEMBRE À 20H

D’AUTRES LE GIFLÈRENT
LYRIQUE & THÉÂTRE MUSICAL

ALEXANDRA LACROIX & FRANÇOIS ROUGIER COMPAGNIE MANQUE PAS D’AIRS /
CHRISTOPHE GRAPPERON

Après Et le coq chanta…, présenté la saison
passée aux 2 Scènes, Alexandra Lacroix,
François Rougier et Christophe Grapperon
poursuivent leur exploration des Passions
de Bach, inspirées par les évangélistes
Jean, Marc et Matthieu. Leur nouvelle
création se penche sur l’humiliation vécue
par le Christ sur son chemin de croix.
Petit rappel de l’épisode précédent:
dans Et le coq chanta…, Jésus avait été
trahi par les siens, avant d’être crucifié.
Dans ce deuxième volet d’un triptyque
annoncé, le voici en route vers son martyre
et aucun affront ne lui est épargné avant
la croix: les coups, la couronne d’épines,
le peuple qui crache sa haine, le fouet,
l’éponge de vinaigre… Même les meurtriers
crucifiés avec lui l’insultent.

Un supplice en quatorze stations pour
lesquelles les interprètes s’identifient
tour à tour à Jésus, replacé dans une
situation d’humiliation contemporaine.
Les corps des comédiens, des chanteurs et
des musiciens font ainsi sortir l’oratorio
de son immobilité pour mettre en chair
les extraits des Passions de Bach.
DURÉE: 1H30 / TARIF B

APÉROPÉRA #1

Nous vous invitons à venir partager
un verre et échanger vos impressions
en présence de l’équipe artistique,
après le spectacle au Scènacle,
6 rue de la Vieille-Monnaie.
Sur présentation de votre place.

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS : 03 81 87 85 85 WWW.LES2SCENES.FR
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