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anne-laure liégeois
j’accrocherai sur mon front un as de cœur

louise jallu & tango carbón

comédie musicale
La Famille Addams 

à réserver
Mieux vaut tôt que jamais ! 

Du 28 novembre au 11 janvier
Singin’in The Rain 
À 20 h mar., mer., jeu. et ven. 
À 18 h dim. et lun 18 janvier. 
À 15 h et 20 h les samedis 2, 9 
et 16, les 24 déc. et 6 janvier. 
À 20 h le 30 déc. Nef du Grand 
Palais, av. Winston Churchill, 
8e. Tél. : 01 40 28 28 40. 
www.chatelet-ttheatre.com
Attention, événement ! Pendant 
sa période de fermeture 
pour travaux de rénovation, 
le Châtelet s’exporte hors 
les murs et voit grand en 
reprenant l’un de ses plus 
beaux succès dans la sublime 
nef du Grand Palais. Outre 
ce musical exceptionnel, de 
nombreuses activités (initiation 
aux claquettes, studio photo, 
installation vidéo, bar et food 
trucks…) seront proposées 
dès 18 h dans une ambiance 
“coulisses de cinéma” mises en 
espace par les scénographes 
Philippine Ordinaire et Pierre 
Rodière. Comment résister ?

Du 30 novembre au 2 déc.
Mon prof est un troll
À 10 h et 19 h 30 le 30 nov. et le 
1er déc. À 14 h 30 et 19 h 30 le 2 
déc. Tout public dès 8 ans.  
CentQuatre, 5, rue Curial, 19e.  
Tél. : 01 53 35 50 00.
Le Collectif bordelais OS’O 
s’inspire d’une drôle d’histoire 
de Dennis Kelly. Deux jeunes 
enfants facétieux sont horrifiés 
par leur nouveau directeur 
d’école : un troll tyrannique ! 
Trop curieux, Max et Alice 
sont dévorés, envoyés à la 
mine et forcés de manger des 
choux de Bruxelles au beurre 
de cacahuète… Ils font appel 
aux adultes, à l’inspecteur des 
écoles, aux policiers et même 
au président de la France. Chou 
blanc. Le duo téméraire va opter 
pour une solution désarmante et 
révolutionnaire… Une machine à 
jouer joyeuse et absurde.

•••••
Faut-il encore présenter cette smala gothique ? Antithèse du 
modèle familial américain, elle naquit dans les dessins de 
Charles Addams publiés dans le New Yorker des années 
1930 avant de se transformer en série télé culte des années 
60, en films puis en show à succès à Broadway. Adapter 
un musical étranger dans la langue de Molière relève de la 
gageure et c’est le metteur en scène-adaptateur Ned Grujic 
qui s’y colle. Nous voilà parachutés dans l’univers horrifique 
d’un manoir victorien délabré où vit un couple follement épris : 
Gomez (Guillaume Bouchède) et Morticia (l’incandescente 
Lucie Riedinger) flanqués de leurs tortionnaires d’enfants, 
Mercredi (Charlotte Hervieux) et Pugsley (Magali Guerrée) 
– ils décapitent leurs poupées en jouant à la Révolution fran-
çaise… sans oublier l’Oncle Fétide (Laurent Conoir), Grand-Ma 
(Stéphanie Gagneux) et Lurch, le majordome, clone de Fran-
kenstein (épatant Vincent Gilliéron) et, bien sûr… La Chose, une 
main coupée devenue autonome. Mais voilà que Mercredi 
avoue son amour pour Lucas, un fils de la bonne bourgeoisie 
(Simon Gallant) que la Addams Family va devoir recevoir avec 
ses parents collet monté (Cyril Romoli et Dalia Constantin). La 
princesse des ténèbres découvre qu’elle peut aimer Lucas, 
mais aussi les tubes de Claude François… Écrit et composé 
par Andrew Lippa, ce show (plus souriant que mordant) est 
emmené avec une sardonique délectation par 16 acteurs-
chanteurs-musiciens. Et tant pis si ça faiblit un peu sur la fin : 
Grujic nous sert une savoureuse partition tous publics : les 
parents y verront une satire féroce d’une société américaine à 
la fois matérialiste et conformiste ; les enfants, une farce d’enfer 
zébrée de gags déjantés. Le spectacle familial du moment._       
 
Jusqu’au 31 décembre, du mercredi au samedi à 20 h 30, matinées same-
di et dimanche à 17 h. Au Palace, 8 rue du Faubourg Montmartre, 9e.  
M° Grands boulevards. Places : 65 € (carré Or), 49 € (1re catégorie),  
35 € (2e cat.) - 23 € (3e cat.). Tél. : 01 40 22 60 00 ou info@theatredupalace.fr
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