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LA CHIMÈRE DU TEMPS
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THÉÂTRE DE MÉNILMONTANT PARIS 20ÈME
UN SHOW ORCHESTRÉ PAR LE TEMPS
La Chimère du Temps est une expérience musicale originale créée par Mathieu et Ludovic
VILBERT. Ce tout nouveau genre de spectacle de musique actuelle est un mélange hybride
entre un concert live ambiance musique de film et une pièce de théâtre . L'essence même du
spectacle repose sur l'émotion des spectateurs. Le chef d'orchestre sera remplacé par un
ordinateur donnant le tempo et le rythme. Le challenge de chaque performance sera de faire un
spectacle minuté au millième de seconde près, joué par 10 musiciens en live et 1 comédien. Cette
explosion musicale est produite grâce à l'intensité des instruments classiques : violons,
violoncelle, alto, piano, harpe, voix mezzo, à l'univers rock transmis par la basse et la batterie
et enfin grâce à la puissance des machines électroniques !
Ce qui rend le spectacle original et actuel est la recherche sonore intense, avec une musique
digne d'un blockbuster composée par Mathieu VILBERT .
LE TEMPS EST PARTOUT
Voila un an que les deux frères se questionnent sur le temps, cette dimension qui nous
gouverne, nous hante, nous prend, nous dévore mais aussi qui nous libère, nous soigne, nous
comble et nous élève... Ils ont décidé de décomposer toutes les émotions d'Iso, le personnage
principal, qui devra se confronter à ses propres choix à travers le temps !
Telle la mise en scène d'un film, la poésie de cette œuvre, s'exprimera par la combinaison entre
le scénario et la musique.
Le mot d'ordre du spectacle : un infini dans un infini, pas de début, ni de fin !
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