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Montluçon »Vivre sa ville

THÉÂTRE ■ Onze représentations dès aujourd'hui et jusqu'au dimanche 12 juin dans le centre-ville, par les Ilets

Le noyé du Cher, une pièce

À partir d'aujourd'hui et jus
qu'au 12 juin, le Théâtre des
Ilets sort de ses murs avec
Le noyé du Cher, un specta
cle déambulatoire et im
mersif dans le centre-ville
de Montluçon. C'est gratuit.

Seher Turkmen
seher. turkmen@centrefrance.com

Le Théâtre des Ilets sort
de ses murs dès
aujourd’hui, à 17 heu

res et les week-ends jus
qu’au dimanche 12 juin
(sauf les 28 et 29 mai),
toujours à la même heure,
avec la déambulation so
nore Le noyé du Cher, écri
te et mise en scène par
Charlotte Lagrange.

Une déambulation car le
public suit Anne, Sandre et
Marcello, que campent
Claire Angenot, Olive Mal
leville, David Damar-Chré
tien, de la Jeune Troupe
des Ilets numéro 3.

Et sonore car les specta
teurs écoutent leurs

échanges, leurs pensées
avec un casque vissé sur la
tête. Dans les oreilles, la
voix de Bertrand Devende
ville, qui signe un habilla
ge musical captivant.

Le spectacle invite les
spectateurs à plonger dans
l’histoire de Montluçon, de
sa noblesse et de son
monde ouvrier, entre rive
droite et rive gauche, sépa

rées par le pont Saint-Pier
re, ce mur invisible.

À travers Anne, Sandre et
Marcello, ce sont les his
toires sociales, mais aussi
très personnelles. Le tout
prend la forme d’un polar,
dont on mesure la tragique
banalité.

C’est gratuit ; ça démarre
de la place Piquand avec
vue sur « l’avenue des fien

tes à Napoléon » et ça se
termine de l’autre côté de
la rivière. Un peu plus
d’une heure comme dans
une bulle. ■

# Représentations. Onze dates :
à 17 heures aujourd'hui, les 7, 8, 14,
15, 21, 22 mai, 5, 6, 11 et 12. Gratuit,
sur réservation depuis le site Internet
theatredesilets.fr ; contact :
04.70.03.86.18.

polar sonore
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