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Création
Salle des Voûtes
Le plus célèbre libertin du XVIIIème siècle l’affirme : « l’homme est libre, mais il cesse de l’être s’il ne
croit pas en sa liberté ». Enfermé dans la célèbre prison des Plombs à Venise, Casanova, le philosophe,
rêve de femmes aimées et de liberté. Provocateur au bel esprit, il relate devant son gardien les récits de
ses conquêtes, de ses fantasmes et de ses rêves érotiques. Lui, le poète amoureux, nourrit toutes les nuits
l’espoir fou de s’évader de cette cellule morne et torride, de reprendre le voyage et de retrouver les
alcôves tamisées et les divans profonds… Il méprise les insolents à particule, déteste les présomptueux
aux poches pleines, les imbéciles suffisants et la pudibonderie. Mais défendre le désir, la sensualité, la joie
amoureuse, n’est pas un crime… Alors il interroge : de quoi l’accuse-t-on ?
Ah Casanova ! L’homme aimé des femmes, et qui les aime à la folie… mais pas au prix de sa liberté !
Autour de Michelangelo Marchese (« Les 39 Marches ») dans le rôle du brillant séducteur libertin, les jeux
de séduction, de provocation, et les enjeux du pouvoir sont menés par une joyeuse troupe de comédiens.
Faites-vous plaisir !
Ce spectacle comporte des scènes susceptibles de heurter. Nous le déconseillons aux jeunes de
moins de 16 ans.
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