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VIDÉO. Dans les coulisses de la comédie
musicale "La Famille Addams"

137 PARTAGES Partager Épingler

"La Famille Addams, le Musical" se joue actuellement au théâtre Le Palace, à
Paris. Guidée par la Chose, Magicmaman s'est faufilée en coulisses pour
interviewer une partie de la troupe et vous dévoiler des extraits du spectacle. Une
ambiance joyeusement macabre à découvrir dans notre vidéo.
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Vous connaissez forcément Gomez et sa délicieuse Morticia, Mercredi et son frère
Pugsley, l'oncle Fétide, le cousin Machin ou encore la Chose... La célèbre Famille
Addams a été créée dans les années 1930 par Charles Addams, dessinateur et
caricaturiste, afin de critiquer le modèle bien-pensant de la "parfaite famille américaine",
dans les pages du magazine The New Yorker. En 1964, ses cartoons ont inspiré une
série télévisée, The Addams Family, qui ne sera diffusée en France qu'en 1987.

Chez nous, ce n'est vraiment qu'en 1991 avec la sortie du film de Barry Sonnenfeld que
La Famille Addams devient (oc)culte. Le public y découvre notamment Christina Ricci,
dans le rôle de la petite terreur Mercredi. Plus tard, en 2009, une comédie musicale
inédite voit le jour à Broadway, écrite par Rick Elice, Marshall Brickman et Andrew
Lippa, et s'avère un véritable succès. Quelle chance, donc, de voir aujourd'hui ce musical
adapté en français ! 

American style oblige, la mise en scène est magnifique : du décor de leur manoir
victorien au cimetière éclairé par la lune, en passant par les costumes rétro-gothiques des
personnages, la salle en prend plein les yeux. Autre point fort, les membres du casting
sont aussi bons chanteurs que comédiens (coup de cœur particulier pour le personnage
du majordome, Lurch, interprété avec talent par Vincent Gilliéron).

Déjà fans ou néophytes, vous l'aurez compris, Magicmaman vous conseille d'aller
découvrir les nouvelles aventures dela Famille Addams sur scène ! "Nouvelles", en effet,
car l'histoire du musical n'est pas la même que celle du film...

La Famille Addams, le musical : l'histoire

Mercredi (Charlotte Hervieux), la fille aînée de la famille Addams, est désormais une
jeune fille et, croyez-le ou non, malgré son cynisme et sa passion pour la torture, elle est
amoureuse d'un garçon. Mais l'élu de son cœur, Lucas Beineke (Simon Gallant) n'a rien
pour plaire à ses parents : il est gentil, attentionné et... parfaitement normal ! Le couple
décide de se marier mais Mercredi cache cette nouvelle à sa mère, Morticia (Lucie
Riedinger). Elle préfère se confier à son tendre père, Gomez (Guillaume Bouchède), ce
dernier se retrouvant bien embarrassé de devoir mentir à sa femme. Surtout que la chose
(on ne parle pas du personnage) se complique quand Mercredi invite la famille Beineke à
dîner pour faire les présentations. Autant dire que les (mauvaises) surprises vont se
multiplier ! 
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Horaires

Du mercredi au samedi à 20h30 et les samedis et dimanches à 17h00.

Tarifs

De 23 à 65 euros selon la catégorie.
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