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Chronique ambulante d'un amoureux du théâtre, d'un amateur de l'Est et plus si affinités.
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Comment parler de spectacles dont on ne sait rien, dont on ne saura rien et dont même les spectateurs n’auront le programme qu’à l’issue des
représentations ? C’est la gageure que relève le château de Chambord (théâtralement célèbre pour avoir été le lieu de la première représentation
du « Bourgeois gentilhomme » de Molière & Lully le 14 octobre 1670, comédie-ballet comma,dé par Louis XIV) en pariant pour la surprise,
notion chère à la Renaissance.
Donc « 3 compagnies, 3 formes décalées, inattendues, énigmatiques, de la tombée du jour à la nuit noire » qui hanteront le château dans ses
recoins. Contentez vous de cela. On est loin des tapageurs « spectacles sons et lumières » où les murs et les éboulis écrasent de leur splendeur
des acteurs criards empêtrés dans des costumes mal ajustés. J’ajoute, mais ne le dites à personne, qu’une actrice qui se niche derrière ces
mystères de Chambord et participera aux agapes, m’a téléphoné pour me dire qu’elle ne dirait rien mais qu’elle serait là. Que dire de plus ? Que
cette actrice dont je dois taire le nom porte un prénom qui vaut pour l’autre sexe et que sa façon d’occuper les plateaux est l’une des plus
énigmatiques qui soient.
Sachez toutefois que ces deux nuits « insolites » seront précédées par une « attraction », celles des étonnantes chaises mouvantes douées pour
l’apesanteur de l’artiste Jean-Marie Guérin. Installées face au porche royal du château, elles inviteront le public à léviter les après midi de
vendredi à dimanche.
Château de Chambord ven 11 et sam 12 juin, à 21h5 et jusqu’à 1h du matin, de 15 à 20€, 02 54 50 50 40 ou reservations@chambord.org
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