Du 6 au 25 juillet à 13h15
Relâche les jeudis

Compagnie Matrioshka Productions Texte Mikaël Chirinian et Oceanne Rosemarie Mise en scène
Anne Bouvier (assistée de Pierre Hélie) Avec Mikaël Chirinian Musique Pierre Antoine Durand
Décors Natacha Markoff Lumières Denis Koransky
Durée 1h / Tout public à partir de 12 ans
Tarif 19€ / Tarif réduit, carte Off 13€

Un spectacle tendre et émouvant autour des relations familiales.

Après Rapport sur moi et La liste de mes envies, Mikaël Chirinian s’inspire de Moby
Dick pour nous entraîner avec humour, tendresse et sensibilité dans les eaux
troubles des rapports familiaux. Seul en scène, il incarne ici les différents membres
d’une même famille confrontée à l’irruption de la folie. Un récit intime et universel,
entre ﬁction et réel, où le tragique fait rire.
Embarquez pour une épopée hors du commun et un grand moment de théâtre qui
touche toutes les générations.
Après ses adaptations de Rapport sur moi et de La Liste de mes envies, le comédien parle de lui
dans L'Ombre de la baleine. Un moment très original et d'une force bouleversante.
Armelle Héliot, Le Figaro
Comédien virtuose, L’Ombre de la baleine le révèle de façon encore plus personnelle et captivante
(… ). Un drame familial qui est un moment de poésie et une ode à la tragédie sublime de l’enfance.
Cécile Feuillet, I/O Gazette
Élégant, percutant et sensible (...) Un bijou à aller voir d’urgence.
Amélie Blaustein Niddam, Toute la Culture
Une pièce initiatique et drôle sur les blessures d’enfance, dont on sort ému et regonflé à bloc.
Julien Vallet, Rhinoceros
Un très beau spectacle (...) toujours bienveillant, très drôle par moment, et mis en scène très
élégamment par Anne Bouvier.
Charlotte Lipinska , Marie-Claire / Le Masque et la Plume

Production : Matrioshka Productions, Théâtre Paris-Villette et On va pas se mentir
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