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Trois comédiennes incarnent un seul personnage, une pièce à voir jusqu'au 27 juillet au Théâtre de l'Entrepôt

Les trois comédiennes sont formidables de vie, de rage et de désespoir.
PHOTO DR
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C'est une pièce d'une belle inventivité qui se joue à L'Entrepôt. Zoom met en scène trois comédiennes qui incarnent

Zoom

même personnage, chacune lui apportant une facette di!érente. L'exercice est complexe puisque les répliques
s'entrechoquent, mais il est brillamment réussi et donne une sorte de monologue à trois voix.

L'Entrepôt

17 €
-100%

Voir plus

Le Bel indifférent
Espace Roseau

17 €

Voir plus

Les actrices incarnent la mère de Burt, mère abusive qui ne rêve que d'Hollywood pour son "ls (avec le prénom qu'i

porte, Lancaster est dans le coup !). Cette mère, non sans lien avec la Bellissima de Visconti, va se brûler les ailes et
celles de son "ls au contact de ce monde impitoyable, qu'est celui du cinéma. Ce n'est pas seulement l'envers du dé
que nous décrit Zoom, mais on y perçoit très clairement les ambitions de la mère, qui vont peu à peu devenir les
siennes propres. Le rêve hollywoodien va se muer en cauchemar, terrible miroir aux alouettes.

Les trois comédiennes sont formidables de vie, de rage et de désespoir. Elles vivent leur personnages et o!rent de
performances magni"ques. On se replonge dans un âge d'or où se côtoient Tant qu'il y aura des hommes, Chantons
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sous la pluie et Marylin Monroe, pour en ressortir éprouvé mais ravi d'avoir vu un beau moment de théâtre.
Notre avis : on aime
Pratique : Zoom jusqu'au 27 juillet (relâche le 19 juillet) à 13h30 au Théâtre de l'Entrepôt, 1 ter, boulevard Champ$eury. Tarifs : 12 et 17€. Infos et réservations
au 0490863037.
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Réagir
Tout commentaire contraire à la réglementation en vigueur (et
notamment tout commentaire à caractère raciste, antisémite ou
di!amatoire) pourra donner lieu à la suppression de votre compte
Provençaunaute . Le cas échéant, certains commentaires que vous
postez pourront également donner lieu à des poursuites judiciaires à
votre encontre. En tout état de cause, "La Provence" ne s'associe ni ne
cautionne aucune opinion personnelle ou incitation à la violence
formulée au sein de ces commentaires.
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