communiqué de presse

le roi nu
10.12 & 13.12 & du 15.12 au 17.12.2016
théâtre sous chapiteau
les baladins du miroir en coproduction avec la maison éphémère
& l’atelier théâtre jean vilar
Pour cette nouvelle création, le théâtre forain et inventif des Baladins du Miroir s’empare
d’une fable insolente à l’humour tonitruant. Un spectacle total, où se mêlent chants, danses,
et théâtre dans un univers musical pop-rock et une atmosphère fantastique.
Onze comédiens et deux musiciens vous content l’histoire d’un pauvre porcher éperdument
amoureux d’une princesse.
Surprise par sa mère, la princesse se verra contrainte à un mariage forcé avec « Le Roi d’à
côté », aussi gros que vieux. La voici parachutée dans un royaume dont la rigueur n’a d’égal
que la bêtise, un royaume où tout se met en place pour la noce dans un protocole abracadabrant. Malgré la présence d’un chambellan rugissant et d’une gouvernante tyrannique, ce
mariage injuste pourra-t-il être évité ? L’amour aura-t-il le dernier mot ?
Une lutte désopilante contre une tyrannie absurde et arbitraire où nous reconnaitrons la folie
et la vulgarité du pouvoir actuel.

Avec Joséphine DE SURMONT, Allan BERTIN , François HOUART, Diego LOPEZ SAEZ, Geneviève KNOOPS, Monique GELDERS , Aurélie GOUDAER, Stéphanie COPPE, David MATARASSO, Andreas CHRISTOU, Virginie PIERRE , Hugo ADAM, Line ADAM.
Auteur: Evguéni SCHWARTZ - Traduction: André MARKOWICZ (Editions Les Solitaires Intempestifs) - Mise en scène: Guy THEUNISSEN - Assistante mise en scène: Aurélie TRIVILLIN - Création musicale: Line ADAM - Création lumière: Laurent KAYE - Scénographie:
Michel SUPPES - Chorégraphie: Sylvie PLANCHE - Costumes: Françoise VAN THIENEN et Marie NILS - Maquillages: Djennifer MERDJAN - Régie son: Antoine VAN ROLLEGHEM et Luna GILLET - Régie: Ananda MURINNI

Spectacle tout public à partir de 8 ans
Durée: 2h15 + 30 min. d’entracte
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