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Dans la maison d’un petit village andalou, Maria se désespère 
de voir son fils Lucas embrasser la carrière de la tauromachie 
comme son défunt père. Elle fait part de ses inquiétudes à 
sa voisine. Mais elles sont interrompues par le jeune homme 
curieux et intrigué de ce qu’il vient d’entendre.

Une discussion s’engage et pour satisfaire Lucas, les deux 
femmes lui racontent une histoire vieille de trente ans… celle 
de la Carmencita. 

Elles finiront par lui avouer un terrible secret de famille 
concernant la disparition de son père. Pour Maria, l’histoire de 
Carmen se répète…

Inscrite dans une boucle temporelle, cette adaptation 
théâtrale de la célèbre nouvelle de Mérimée, en multipliant 
Carmen à travers tous les arts, rend hommage à toutes les 
Carmen du monde de toutes les époques.

Comédien et metteur en scène depuis plus de trente ans, détenteur 
d’une licence d’études théâtrales, Patrice Lobel s’emploie depuis 
toujours à faire du théâtre un espace de création et de liberté. 
Passionné par l’écriture dramatique, il a trouvé dans l’histoire 
de Carmen, femme libre et passionnée, un terrain propice au 
renouvellement du mythe, déjà adapté à l’opéra par Bizet et plus 
d’une vingtaine de fois au cinéma. Dans cette version théâtrale, 
Carmen se dévoile alors multiple, universelle et atemporelle.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220726161749
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



