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La note des enfants

La grande parade
Toute la comédie… ou presque ! : retrouvez la
formidable troupe des Nomadesques dans cette
nouvelle création, drôle et enthousiasmante !
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Les

Nomadesques, dont les spectacles enchantent petits et grands depuis de nombreuses années, proposent leur
toute dernière création. Après avoir réussi à monter tout Molière en un peu plus d’une heure, ils décident cette
fois-ci de raconter l’histoire de la comédie, depuis le big bang jusqu’à aujourd’hui, le tout en moins de 60
minutes !
Il fallait le grain de folie de cette troupe atypique pour s’attaquer à ce challenge. Entre vaudeville, commedia
dell’arte et stand-up, de la préhistoire à YouTube, de l’antiquité grecque à Christophe Colomb, les spectateurs
voyagent dans le temps avec jubilation. Les acteurs convoquent Aristophane, Plaute, Molière, Goldoni, Marivaux,
Feydeau… pour notre plus grand plaisir.
Alors, certes, c’est parfois un peu foutraque (mais nous avons assisté à la première, et on passe d’autant plus
volontiers sur les petits détails à peaufiner, en particulier le rythme des changements de costumes), mais c’est
tellement plein d’énergie, d’inventivité et d’enthousiasme qu’on ne peut s’empêcher de rire et de laisser emporter
dans ce raz de marée jubilatoire ! Sans compter que le texte, entre deux extraits de grands (ou plus obscurs)

auteurs, n’oublie pas de distiller nombre de vraies, et souvent fort peu connues, anecdotes sur le théâtre et la
comédie, et leur histoire.
Un excellent moment à partager en famille, les enfants, comme les grands, sont séduits par ce spectacle original,
à la créativité formidable, bourré d’humour, et dont le dynamisme est communicatif ! Sans parler des acteurs,
dont le plaisir d’être sur scène irradie. Ils mettent tout leur talent et leur envie de jouer au service de la pièce pour
le plus grand bonheur des spectateurs.
PS : actuellement à l’affiche dans le même théâtre, n’hésitez pas à découvrir les autres œuvres de la compagnie :
Le loup est revenu, Le chat botté et Cendrillon !
Toute la comédie… ou presque !
Production : Compagnie Les Nomadesques – Jean-Claude Auclair
Mise en scène : Vincent Caire
Durée : 1 h
À partir de 8 ans
Dates et Lieux des représentations:
- Du 19 octobre au 31 décembre 2019 : les samedis et dimanche à 15h30, et également en semaine pendant les
vacances scolaires à l'Alhambra – 75010 Paris
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