Novecento : Pianiste d'Alessandro Baricco (Italie)
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Novecento : Pianiste d'Alessandro Baricco (Italie)
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Vendredi 11 mars et samedi 12 mars à 20h30 – Forum St Georges, Delémont.
Lʼhistoire dʼun génial pianiste de jazz jamais descendu du paquebot qui lʼa vu
naître. Voici le chef dʼœuvre de Baricco dans une mise en scène de Denis
Rabaglia, réalisateur de “Azzuro” et “Marcello Marcello”. Réserver
Dix ans après sa création, lʼadaptation de la nouvelle-culte dʼAlessandro Baricco par le réalisateur Denis Rabaglia prend le large.
Enfin!
Un soir de désespoir dans un bar désert, un ancien trompettiste évoque la vie du pianiste Danny Boodman T.D. Lemon Novecento avec lequel il a joué sur le paquebot
Virginian, bien des années auparavant. Alors que les souvenirs lʼassaillent, que les musiques lui reviennent en mémoire, il se met à incarner personnages et paroles, grands
évènements et petits détails, cherchant à percer le mystère «Novecento». Mise en scène par Denis Rabaglia, le réalisateur inspiré dʼAzzuro et de Marcello Marcello, et
interprétée par Pierre-Isaïe Duc, lʼun des comédiens les plus touchants de sa génération, cette adaptation virevoltante et colorée du chef-dʼœuvre de Baricco reprend la mer
pour une cinquantaine de dates en Suisse romande. Embarquement vivement conseillé !
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