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Après plusieurs albums de standards très réussis, la chanteuse
américaine Stacey Kent s'engage sur une voie plus personnelle
dans son dernier opus, Breakfast on the Morning Tram. Comparée
à ses débuts aux chanteuses de jazz Ella Fitzgerald et Billie
Holliday, elle dévoile aujourd'hui une sensibilité nourrie d'autres
influences : les musiques romantique et country ou la culture
française clans laquelle a baigné son enfance.

De ses chansons souvent tristes et douce-amères se dégagent
un optimisme communicatif servi par une voix mêlant le swing,
la sensualité et la limpidité.

Epaulée par son fidèle partenaire, le producteur et saxophoniste
Jim Tomlinson, et par Kazuo Ishiguro, brillant romancier anglais
devenu parolier, Stacey Kent explore ces territoires nouveaux
accompagnée par un groupe de musiciens très inventif,
notamment le guitariste John Parricelli.
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durée : 1h20

CATÉGORIE 13
PLEIN TARIF > 22 C

TARIF RÉDUIT 1* > 15,50 €
TARIF RÉDUIT 2 * > 9 C

ÉTUDIANTS/LYCÉENS > Il
ENFANT (-14 ANS) > 8,5

' voir détail des tarifs p.64

Réservations
hors abonnements

à panic du jeudi
septembre

!

nove Ti bre VENDREDI 14 > 20H30 novembre 1 MERCREDI 19 > 20H30
JEUDI 20 > 19H30

et.
:. .

e-
-,:e-e4<erragezejle.egeep

'weeseeeéeefALE

fi

THEATRE

egtenlrile",:" P

Us,

l nt>  •

Orclet ( « la parole» en danois) est l'histoire d'un miracle.
Deux communautés religieuses opposées clans leurs convictions
vont être confrontées à la mort, puis à la résurrection. Ce n'est
pas une pièce «religieuse». C'est un suspense métaphysique,
une histoire d'amour. Un entre-cieux monde qui pose la question
de la croyance, de la force de vie, des rapports de l'individu et
du collectif. L'auteur et pasteur Kaj Munk n'affirme rien mais sème
le doute. Il n'y a pas de parole juste mais celles de ceux qui croient
et celles de ceux qui ne peuvent plus croire, celles de ceux
qui espèrent et celles de ceux qui ont perdu tout espoir.

Production : [DOR-Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National,
CON Orléans-Loiret-Centre, Festival d'Avignon, Maison de la Culture
de Bourges, Compagnie 41?51, avec le soutien de la Région Centre, du Nouveau théâtre
de Montreuil, Centre Dramatique National et de la Scène Nationale d'Orléans.
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.
Le décor a été construit par les ateliers de la Maison de la Culture de Bourges.
Création présentée par le CDDB - Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National
www.cd d b.fr
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avec >
Pierre Baux,

Xavier Gallais,
Benoit Giros,

Pascal Greggory,
Frédéric Pierrot,

Laure Roldan
de Montaud,

Marc Toupence,
Christine Vézinet,
Catherine Vuillez,

Jean-Marie Winling
et les chanteurs

de l'Ensemble
Organum

TARIFS > 13 € À 25
tarifs, abonnements

et réservations
du CODB, voir page 60


