Communiqué de presse

L’open air Bouffon a démarré en trombe !
Nidau, 7 août 2019 – Nos joyeux lurons devenus Roi, Reine, Princesse, Poète, Capitaine,
Moine et Bouffonne ont dispensé rires, émerveillements et questionnements parmi le
public venu en nombre malgré la pluie présente au début du spectacle et qui s’est
dissipée ensuite. Sur un fond de musique rock, avec des effets lumineux d’une belle
intensité et avec une poésie souvent endiablée, la pièce s’est terminée en toute beauté
et a servi un propos nécessaire sur l’art et les places du poète, du bouffon et du fou
dans la société.

La comédie multilingue, pleine de force et de fureur, a tout pour plaire. *Bouffon* nous a
séduit et nous a emmenés dans un paysage médiéval entre la fiction et la réalité. Elle a fait
état d’ascension et de chute, d’intrigue, de trahison et de damnation, d’amour et d’anarchie.
Première du 6 août 2019
La première de *Bouffon* s’est déroulée hier devant 400 spectatrices et spectateurs au
Parc du Château de Nidau. 29 représentations supplémentaires sont au programme
jusqu’au 14 septembre. Les représentations se dérouleront du mardi au samedi. La pièce
dure 1h15 sans entracte et le restaurant-bistrot *Al Boufon*, lieu idyllique et cosy, ouvre les
jours de jeu dès 17h.
Figures archétypales
En tant que roi, princesse et poète, reine, moine et capitaine, une troupe d’acteurs fait
revivre les temps oubliés et raconte l’histoire d’aujourd’hui. Avec beaucoup d’esprit, un
désir irrésistible de fabulation et galvanisés par leur propre imagination, ils entraînent le
public au sein d’un royaume poétique. La mise en scène bilingue combine drame comique,
chorégraphie et musique dans une imagerie puissante et moderne.
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www.bouffon2019.ch
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