En famille : La Belle au Bois Dormant
Le samedi 29 février 2020 à 16h30

Une princesse, des fées, un sort, une piqûre, un prince…
Tous les codes du célèbre conte sont réunis. Mais c’est sans compter sur leur tournure
malicieusement décalée, avec trois fées nulles en magie, un prince maladivement timide et
une Belle qui reprend la main sur son destin. Le trio de musiciens-comédiens revisite
l’intouchable avec pas moins d’une quinzaine d’instruments de musique.
Entre théâtre et musique, un seul mot d’ordre : casser les codes, briser le déjà-vu et incarner
avec poésie et humour les personnages de ce classique parmi les classiques, dépoussiéré
et ragaillardi dans ce grand souffle de fraîcheur. Créer la surprise en racontant La Belle au
bois dormant ? C'est le pari, parfaitement tenu, que font les trois comédiens-musiciens du
collectif Ubique, dans un décor sobre (…). Une adaptation théâtrale et musicale à savourer.

La presse en parle
"Créer la surprise en racontant La Belle au bois dormant ? C'est le pari, parfaitement tenu,
que font les trois comédiens-musiciens du collectif Ubique, dans un décor sobre […]. Une
adaptation théâtrale et musicale à savourer". Télérama

Adresse

La Briqueterie
6, avenue de Domont
95160 Montmorency

Infos pratiques
Durée : 1h
Tout public
Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 4€
Collectif Ubique
Audrey Daoudal : La Première Fée, La Reine, La Belle / violon, xylophone,
percussions, bruitages
Vivien Simon : La Seconde Fée, La Méchante Fée, Le Conteur, Le Valet, Le Garde /
cornemuse, bodhran, percussions, xylophones, bruitages
Simon Waddell : La Troisième Fée, Le Garde, Le Prince / théorbe, guitare baroque,
percussions, bruitages
Lumières : Claire Gondrexon
Son : Thomas Lucet

Contact
Renseignements et réservations : 01 39 34 98 39

Liens utiles
Tous les événements à Montmorency !
Tout savoir sur La Briqueterie !
Découvrez l'univers du Collectif Ubique !

