Mise en scène : Élisabeth ARNAUD
Cie Côté Cour - Cholet
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Théâtre musical en 4 actes
d’après l’œuvre ”Barbe Bleue” d’Offenbach,
Henri Meilhac et Ludovic Halévy

LA LOGE · BEAUPRÉAU

Dimanche 20 octobre 2019 · 15h00
Réservation par téléphone ou au guichet de Mauges Communauté
Rue Robert Schuman - La Loge - 49602 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Tél. 02 41 75 38 34
Prix des places : 12€ adultes / 6€ enfants - de 12 ans et handicapés

au profit de la section Sport Adapté
de l’Entente des Mauges
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Théâtre musical en 4 actes d’après l’œuvre ”Barbe Bleue”
d’Offenbach, Henri Meilhac et Ludovic Halévy

Résumé
Commencez par oublier tout ce que vous savez

Les intrigues et les complots sont nombreux au

ou pensez savoir sur Barbe Bleue. Celui dont nous

palais de la reine Bobèche, despote sanguinaire,

allons vous conter l‘histoire, est bien différent

faisant éliminer ses opposants par son fidèle

de l’homme abominable de la légende de votre

ministre, Dame Oscar. Elle la charge de retrouver sa

enfance.

fille perdue, à seule fin de redorer le blason de son

Barbe Bleue vit aujourd’hui dans un royaume riche

royaume par un mariage arrangé.

et prospère, aux abords d’une favela aussi pauvre

De son côté, Barbe Bleue étant de nouveau veuf,

que joyeuse. Veuf réjouit, il aime le blues et les

charge son homme de main Popolani, savant fou,

bécanes.

de lui quérir une nouvelle épouse au village voisin.

Un soleil radieux se lève sur une masure où

Celui-ci organise un tirage au sort dont la gagnante

Boulotte, qui porte bien son nom, tente de séduire

est Boulotte.

Saphir, beau et jeune musicien. Celui-ci est en

Miraculeusement retrouvée, la princesse Hermia qui

réalité le prince Corindon, venu chercher une

n’est autre que Fleur, réintègre le palais flanquée

femme désintéressée.

de son amant Saphir. Le roi Clémentin, homme

La plus pure des beautés vit dans la misère et

bafoué et battu par sa tyrannique épouse, la reine

porte le nom de Fleur. Une fleur remplie d’épines,

Bobèche, s’oppose au mariage arrangé de sa fille.

amoureuse de Saphir et qui exige le mariage.
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