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Nous voici au théâtre !
« De toute façon mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas imaginer ce que c’est pour moi, d’être avec
vous ce soir. Je vous ai tellement attendus… Mais là, je vous tiens ! Pris en otages ! J’ai kidnappé mon
comédien. Je lui ai tout pris. Son sang, son souffle, son cœur. Être ou ne pas être, là est la question. Moi je
veux être, être et ne pas pas être. Voilà ma réponse. Nous franchirons ensemble, les limites de la simple
représentation théâtrale, pour vivre l’expérience unique d’un spectacle éternel. Nous resterons unis à tout
jamais pour trouver enfin la symbiose parfaite, jamais atteinte jusqu’à aujourd’hui, entre un simple
personnage, moi, et son merveilleux public, vous ! »
Dressé sur un tréteau, un acteur décide de réaliser le rêve de sa vie : interpréter un texte qui rassemble
une quinzaine des monologues extraits de l’œuvre de Shakespeare. Mais le personnage s’empare du
comédien et emporte le public dans un récit plein d’émotions et de rires, qui nous décrit les aléas, les
combats et les envolées de la vie d’un artiste sur scène.
Un moment rare ! Le comédien Luca Franceschi au sommet de son art, impose sa présence
époustouflante, et, en grande complicité avec les spectateurs, interprète une tragi-comédie aussi acide
que désopilante. Une prouesse théâtrale. Un cadeau. Du théâtre qui fait aimer le théâtre… du théâtre

populaire.
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