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RANDONNEE-SPECTACLE
ADIEU d’HONORE DE BALZAC
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Mise en scène et en voix : Louise Lévêque
Comédienne : Marie-Bénédicte Cazeneuve
Compositeur et ingénieur de concrète : Eric Broitmann
Avec la randonnée-spectacle Adieu, la maison de Balzac invite son public à participer à une aventure
singulière, expérimenter un texte par le corps tout entier ; marcher dans le quartier de Passy, en écoutant une
nouvelle de Balzac, stimuler la disponibilité sensorielle au texte et convoquer la ville comme scénographie de
l’imaginaire.
Les spectateurs/marcheurs sont invités à porter un casque audio. Ils entendent la voix de la
comédienne/marcheuse. Ils vivent ensemble l’inattendu du parcours et partagent ce texte que MarieBénédicte Cazeneuve déroule au rythme de sa propre marche, de l’environnement urbain, et du rythme du
groupe qu’elle guide de sa voix et de sa présence.
Le texte est accompagné d’une composition musicale d’Eric Broitmann, compositeur de musique acoustique.
Il permet de développer une hypersensibilité de l’écoute et de l’environnement à partir de sons concrets
inspirés du réel. Il crée des paradoxes avec ce que les yeux ont à offrir et encourage l’imaginaire.
Adieu est une histoire d'amour et de folie prenant comme décor la traversée de la Bérézina. Les troupes
napoléoniennes fuient le froid, la faim et l'armée russe. Il faut traverser le fleuve avant que le pont ne soit
coupé, le général Philippe de Sucy se bat pour sauver son amie.

Que nos vies et la fiction s’entremêlent au rythme de nos pas. Libres de laisser vagabonder notre regard et
notre odorat, là où cela nous chante, la fresque décrite par Balzac deviendra la fresque de chacun d’entre
nous.
Gratuit – Réservation dans la limite des places disponibles
au 01.55.74.41.80 du lundi au vendredi de 10h à 17h30
Maison de Balzac – 47, rue Raynouard 75016 Paris
Manifestation conçue et organisée par Véronique Prest, responsable du service culturel et pédagogique
Tel : 01.55.74.41.91 – veronique.prest@paris.fr

