Les Entre Sorts Forains de la Compagnie Babylone.

Comme au bon vieux temps des grands boulevards, 

Pablo et Lola guettent le chaland en quête...

La belle à l'accordéon et son coquin entonnent leur complainte : 

la bande-annonce du spectacle qui se jouera dans quelques instants

dans la minuscule salle de la roulotte du Cinérama.




Deux spectacles à l'affiche :





" La Tour "


Petit drame en trois actes
Pantomime accompagnée d’une musique en direct

1895, Knocklezout...
M. Le Baron et son épouse vivent au premier étage.
Ruiné, le couple cherche le vieux barbon fortuné qui,
en épousant leur progéniture,
redorera leur blason.

Au second,
la jeune et tendre Jeanne est gardée jalousement.
Mais la belle s'est déjà éprise du pauvre et séminent inventeur,
le bel Antonin Bellami, qui réside dans les combles.
Leurs rendez-vous secrets seront bientôt découverts.
Nos amants pourront-ils se retrouver ?

A force d’opiniâtreté, on obtient la lune.

" ...avec La Tour, Babylone renoue avec la tradition du théâtre forain et joue avec délice d'une fantaisie nourrie des univers de Méliès et de Jules Verne..."
La Voix du Nord










" A Feu et à Sang "


Epopée en trois actes
Pantomime et rétro-projection accompagnées d’une musique en direct

Cruelle fortune pour deux soldats
D’avoir croisé les yeux d’Olga

Aussitôt l’amour, les larmes,
Vinrent séparer nos deux frères d’armes

“ Nelson et Napoléon, mes frères, 
sachez que tant que vous ferez la guerre, 
des millions d’ hommes vont mourir, croyant se battre pour l’empire ! ”

Rétablissons la vérité,
Les livres d’histoire sont faussés !
C’est pour les yeux d’une belle enfant que
L’Europe est à feu et à sang. ”





…/…
Avant d’entrer, un duo de chanteurs accueille le public en entonnant une complainte inspirée des chansons de rue. Se déroule ensuite le duel “ fratricide ” en trois actes opposant Napoléon Bonaparte et l’Amiral Nelson, tout deux courtisans de la jeune Olga, sur un scène de trois mètres d’ouverture  transformée en château normand, en sous marin, en bateau puis en île déserte. Servi par un jeu d’acteurs décomplexé et réjouissant, s’appuyant sur une musique jouée au devant de l’estrade, sur des films super 8 et des marionnettes, la compagnie Babylone pose un regard subtil et décalé sur le théâtre de campagne, le cinéma muet, les fables populaires.
…/…
LIBERATION, Bruno Massi, le 25 août 2001.
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