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Manifestation organisée par la commune d’Eze
et le Théâtre des trois corniches avec le concours de l’office de tourisme

Programme
Le personnage, contrebassiste âgé de trente-cinq ans, présente son
instrument au public, l'histoire de cet instrument, son rôle dans
l'orchestre et son rapport avec cet instrument. Le spectateur découvre la
vraie nature de ce musicien, introverti et névrosé, la relation de haine et
de passion qu'il entretient avec sa contrebasse et l'amour
fantasmatique qu'il voue à une jeune soprano, Sarah. N'ayant jamais
été remarqué par cette chanteuse, il imagine qu'il va profiter de la
première de « L'Or du Rhin » pour crier, juste avant le début de la
représentation, « Sarah ! ».

8 comédiens en quête de secrets très anciens ou très contemporains, vont soulever le rideau afin de les révéler à leur façon au public.
A travers des personnages aussi tragiques que Médée, Hermione, Andromaque
ou Antigone, aussi héroïques qu’Ulysse, aussi pittoresques que ceux de Foissy,
Pagnol ou Guitry, la Compagnie In/Tension Théâtre se plaît à mêler dans un
même spectacle le grave et le léger, pour emporter le public dans différents
mouvements de l’âme.

Suite à une dispute, les Houllié et les Reille font connaissance afin de
remplir une déclaration pour couvrir les dommages corporels que
Ferdinand Reille, 11 ans, a fait subir à Bruno Houllié. Mais le règlement
du conflit ne tarde pas à atteindre des proportions qui dépasse toutes
les forces en présence.

Poète à l'éloquence sans pareille, Cyrano de Bergerac serait l'homme idéal
s’il n’était pas affligé d’un nez disgracieux.
Il aime secrètement sa cousine Roxane, mais Roxane aime le beau Christian.
Pour aider Christian à séduire Roxane, Cyrano va lui proposer un étrange
marché : « je serai ton esprit, tu seras ma beauté ».
Ardent défenseur des timides et des ratés de l’amour, Cyrano est une part
de nous même. A la fin de l’envoi, c’est lui qui nous touche.

Bernard attend beaucoup de ce 1�� jour de soldes pour sauver de la faillite son
magasin de prêt à porter féminin, d'autant plus que son riche concurrent,
lorgne avec avidité sur le futur rachat de la boutique. Mais Bernard n'aurait
jamais dû promettre d'offrir un tailleur Petit Loulou à Félicier, son banquier,
soucieux de gâter sa jeune maîtresse au point de prolonger l'autorisation de
découvert du malheureux commerçant. Cette promesse, impossible à tenir,
met le feu aux poudres d'une cascade de catastrophes où s'affronte à un
rythme effréné une multitude de personnages dévorés par le désir d'adultère,
de pouvoir politique ou d'intérêts financiers.

