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Présentation : J'ai mangé l'amanite vulvoïde
Marcel Moreau
Aventurier de l’espace intérieur
Les Noces de la Chair et du Verbe.
Étreinte des Mots et Béance des Ventres.
Une lave irrépressible. Acmé des Passions.
Voix transgressive, fascinante dans ses débordements.
Voix redoutable et redoutée peut-être.
Dialogue de gouffre à altitude. Abysses en hauteur.
Festin des mots. Sacre de la Femme-Idole en Majesté.
VERBE. IVRESSE. AMOUR. Trilogie de Marcel Moreau, magicien du Verbe.
Et TENDRESSE… TENDRESSE… TENDRESSE… Immense, inconsolable.
Mettre à l’oreille et au cœur ce vertige. Convoquer l’Enfant dans la tanière de l’Ogre.
Téter les mamelles de l’Absolu.
Oui, vraiment, la promesse d’un Bonheur à partager.
Jean-Claude Drouot
Jean-Claude Drouot, acteur d’origine belge, a été découvert du grand public par son rôle de Thierry la
Fronde dans la série télévisée des années 60’. Depuis, sur les scènes ou à l'écran il n’a rien perdu de son
talent et de sa prolixité. Il est actuellement producteur, acteur et metteur en scène dans « La Valise de
Jaurès » , directeur d'un festival de théâtre français, lecteur dans « A la recherche du temps perdu » de
Marcel Proust...
C’est avec un immense bonheur que Fabienne Govaerts retrouvera cet acteur d’exception dans un spectacle
exclusif créé pour Le Verbe Fou. Ce dernier revendiquant sa belgitude trouvera là un écrin idéal pour les
textes de Marcel Moreau dédiés à la " femme ". La particularité de ce lieu permettra une rencontre unique
entre un grand acteur et le public.
Le spectacle est un hommage à Marcel Moreau sous forme de lecture. Contemporain de Drouot, Marcel
Moreau est également d’origine belge. Ecrivain de son état, il est issu du milieu ouvrier. Bien que considéré
comme un marginal, son talent a été salué par le Prix de Littérature Francophone Jean Arp pour l'ensemble
de son œuvre. Au cours de ses différents ouvrages, on peut découvrir avec passion son style verbal
particulier et organique, une touche de lyrisme et d’envolée paroxystique est perceptible dans ses œuvres.
Marcel Moreau, écrivain issu d’un milieu de « pur vide culturel » selon ses dires. et contemporain de
Mauriac ou encore Camus, est considéré comme un écrivain marginal. Son style particulier sera brillamment
interprété par l’ex-membre de la Comédie Française, Jean-Claude Drouot. Un acteur belge déclamant les
textes d’un auteur belge dans un lieu belge, ces contemporains n’ont pas fini de nous surprendre.
Avec : Jean-Claude Drouot
Auteur : Marcel Moreau
Régie : Lionel Pinchetti
Attachée de communication : Fabienne Govaerts C/O Verbe Fou

http://84.agendaculturel.fr/theatre/agenda,j-ai-mange-l-amanite-vulvoide,82606.html

