LE THÉÂTRE
DE L’ÉCLAT
en tournée

Mercredi 23 Juillet

Château de Fayet
20h30

www.chateaufayet.free.fr
www.theatredeleclat.fr

# BOOZ ROI
BOOZ ROI

LE THÉÂTRE DE L’ÉCL AT
PRÉSENTE UNE CRÉATION
ORIGINALE EN TOURNÉE
DANS TOUTE L A FRANCE

BOOZ ROI

«Dans BOOZ ROI, nous sommes dans un royaume, sans nom, sans lieu, ni
époque, où un peuple meurt de faim. Chacun est contraint de se nourrir par tous
les moyens possibles et parfois les plus cruels, si bien que chacun devient un
ennemi pour tous. Le Roi Sylvestre, mourant, est désarmé et pleure des valeurs
et idéaux périmés. Ses héritiers, aux aguets, lorgnent sur le trône. Et voilà qu’un
ange apparaît à Booz, un paysan poursuivant la fortune avec son ami Nab sur les
chemins dévastés, et lui annonce que Dieu l’a choisi pour devenir le prochain Roi.
Entre le conte médiéval et la pièce allégorique, BOOZ ROI s’interroge par tous les
ressorts possibles du théâtre sur les problématiques et thèmes contemporains:
l’exercice du pouvoir, la jeunesse, la nature humaine, la croyance, l’angoisse d’un
monde qui nous échappe d’où nait, mystérieusement, une poétique, un langage
du cœur, des sens, parce que pleins d’espoirs et de ressources.
C’est en somme, ce que représente le projet «BOOZ ROI»: il montre d’une main
une douleur et la panse de l’autre.»

Durant le mois de juillet 2014, huit jeunes acteurs font résonner l’histoire de BOOZ
ROI dans la pierre des châteaux de France. Huit comédiens qui se nourrissent de
théâtre et vous invitent au banquet.
Entez dans l’aventure et les tourments de Booz, jeune héros rêveur, mais perdu
et seul, contemporain.
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diner à 19h00 au Relais de Fayet 10 €
réservations au 07 81 90 19 85
durée du spectacle: 2h
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Mairie de Fayet

