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Quand Shakespeare croise Chapeau melon et bottes de cuir ! Pour son anniversaire, le Proscenium revisite
« le Songe d’une nuit d’été » en le plongeant dans l’ambiance des années 60. 25 comédiens vous entrainent
dans un tourbillon d’amours contrariées, d’enchantements maladroits, de quiproquos et de confusion, dans
un univers de fées et de forêt magique. Un songe ponctué de chansons et de chorégraphies.

Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin doit enterrer son père. Il est alors loin d’imaginer
que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête à travers l’Histoire et les continents.
Quinze ans plus tard, au c ur du désert algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement…
Laissez-vous porter par cette chasse au trésor littéraire, pleine de rebondissements et de fantaisie.

« T’as de beaux yeux, tu sais », « est-ce que j’ai une gueule d’atmosphère ? », « j’ai cassé ma biscotte »,
« la vie c’est comme une boite de chocolats »… Ces répliques vous disent quelque chose ? Le Proscenium
vous propose de retrouver quelques scènes cultes du cinéma, à travers ce spectacle débridé, mêlant
théâtre, chansons et e chorégraphies. Et en plus, un jeu concours vous permettra de tester vos
connaissances sur le 7 art !

A l’occasion du 20e anniversaire de la Compagnie, le Proscenium vous propose de retrouver quelques-uns
des personnages marquants de ces dernières années. Que sont devenues Bernarda Alba ? Micky (Céli Bas
Céli Haut) ? Ernestine (Instinct Animal) ? Louise (Crime en immersion) ? Mme Zakko (Les 4 doigts de la
main) et bien d’autres… Venez à leur rencontre !

Pour les spectacles des vendredi et samedi à 20h30, vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place à
partir de 19h et de passer un moment convivial avec les comédiens et les membres de la Compagnie.
Pour dîner, merci de réserver au 06 08 28 07 32. Tarif dîner : environ 10 euros
Si vous ne souhaitez pas dîner, les portes ouvriront à 20h pour le spectacle.
Pour « Quelques héros » le dimanche 5 juin, vous pourrez aussi vous restaurer sur place avec un goûter à
déguster entre deux rencontres avec les personnages. Tarif goûter : environ 5 euros.

Pour le spectacle anniversaire du vendredi 17 juin, merci de réserver au 06 08 28 07 32.
Les spectateurs ayant réservé seront accueillis en priorité dans la salle.
Les places restantes seront ensuite vendues aux spectateurs n’ayant pas de réservation.

