Communiqué de Presse du 17.11.2021
 Théâtre avec les ATP de Lunel

Pour poursuivre leur programmation théâtrale, les ATP proposent au public
de découvrir « En attendant Bojangles », adapté du roman d’Olivier
Bourdeaut.
Les ATP poursuivent leur programmation théâtrale annuelle avec une fable fantasque et
bouleversante le 2 décembre prochain. A partir de 20 h, venez découvrir ce que la presse a décrit
comme « un cadeau de théâtre que l’on serait coupable de ne pas ouvrir », un « petit bijou
d’émotions »…. En attendant Bojangles est une adaptation et une mise en scène de Victoire BergerPerrin du roman d’Olivier Boudeaut. Paru en 2016, l’ouvrage a rencontré un vif succès auprès du
public et auprès des critiques : il a remporté de nombreux prix. Décrit comme « un petit bijou de
désespoir caché au coeur d'un écrin d'humour », le roman a même été adapté en 2020 au cinéma.
La crise sanitaire mondiale étant passée par là, le film de Régis Roinsard ne sortira qu’en janvier
2022… En attendant, les ATP de Lunel vous propose de découvrir Bojangles au théâtre.
Trois personnages jouent cette fable fantasque et bouleversante : le fils, fin narrateur, observant et
admirant sans réserve ses parents qui dansent inlassablement sur « Mr. Bojangles » de Nina Simone.
Le père, dandy de grande classe, amoureux fou de sa femme et prêt à tout pour la protéger de la
folie qui menace. La mère, qui donne le tempo, entraînant les deux hommes de sa vie dans un
tourbillon insensé de rêves, de joie, d’amour et de chimères. Cette femme extravagante et
imprévisible, pleine d'humour et d'esprit adopte Mademoiselle Superfétatoire, un
grand oiseau exotique à l’excentricité loufoque qui déambule dans l’appartement.
Ce trio exubérant et bohème vit dans une fête perpétuelle en faisant exploser tous les carcans de la
bienséance et des convenances. Lumineuse élégance pour narguer le spectre menaçant de cette
continuelle fuite en avant. Des décors légers et un jeu de lumières évocateur des ambiances
symbolisent les trois lieux qui incarnent cette histoire. Cette mise en scène au décor sobre où les
acteurs jouent des transparences, transporte le spectateur dans une atmosphère joyeuse et décalée.
À la scénographie onirique aux multiples couleurs s'invite une musique envoûtante et suave, remplie
de promesses qui accompagne autant les danses et les fêtes que les émotions. Folie esthétique de la
danse et réalité de la fantaisie donnent la cadence à la démence voilée. Mise en scène rythmée qui
traduit l'urgence de cette existence aventurière.
Avec En Attendant Bojangles, Victoire Berger-Perrin signe une pièce sincère et attendrissante, qui
donne brillamment vie à la belle et attachante histoire d’Olivier Bourdeaut.

L'ESSENTIEL :

« En attendant Bojangles »
D’après le roman d’Olivier Bourdeaut
Adaptation et mise en scène de Victoire Berger-Perrin
Jeudi 2 décembre 2021 à 20 h
Salle Georges Brassens
Tarifs : de 5 € à 15 €
Renseignements & réservations : atplunel34@orange.fr

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

