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Quand peur et humour se rencontrent

Spectacle sans parole et rythmé à la façon d’un dessin animé, Opéra
Opaque vous entraînera dans un univers singulier. Madame Silva, marionnette
à taille humaine, est une ancienne diva d’opérette. Enfermée dans sa solitude,
elle s’entoure peu à peu d’ombres qu’elle transporte dans son sac à main
le jour et met en scène la nuit. Pour certains, Madame Silva viendrait d’un
petit village reculé de Sibérie, lieu de rencontres mystérieuses et fascinantes.
D’anciennes rumeurs évoquent sa présence dans les ruines d’un château
perdu en Bretagne ou au plus profond des sombres forêts norvégiennes.
Certains s’aventurent même à dire qu’elle viendrait d’ailleurs, de ces
terres « de l’autre côté ». Mais toutes les légendes s’accordent sur un point :
Madame Silva donne vraiment des frissons dans le dos! Du fantastique et
de l’humour noir autour de la peur pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Osez entrer dans le cabaret de Madame Silva !
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Autour du spectacle :
Action culturelle à destination des écoles autour du théâtre d’objets.
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