UN VIBRANT HOMMAGE AUX ARTISTES
Illusions Nocturnes conte le rêve de cet homme qui de
retour de Broadway a ce projet de fou de monter son propre
cabaret à Paris. Nous sommes en 1939, à l’aube de la seconde
guerre mondiale, période de dévaluation du franc, le krach
boursier de 1929 est passé par là.
Perchés sur la Butte Montmartre le destin d’artistes va se
croiser. Le Chef décorateur, qui peint ses tableaux en noir
et blanc. Le Chef Lumière, poète à l’âme sensible sous ces
airs bagarreurs. La petite serveuse, sortie des ruelles sombres
pour retrouver la lumière d’une vie nouvelle au cabaret.
La danseuse fauchée, dont ce show est le dernier espoir.
Et puis ce rêveur fou, qui reprend une ancienne imprimerie
pour faire naître un monde de strass et de paillettes.
Ils rêvent à Paris de show à l’américaine.
C’est sans compter sur l’ombre de Rémi, malfrat des sombres
rues qui ne pense qu’à pigeonner et extorquer tout ce qui

peut lui rapporter. Nos artistes viendront-ils au bout de ce
rêve plein de gloire et de chansons ?
Juliette Moltes redessine le Paris des années trente, l’entredeux-guerres devient un personnage à part entière. Les
ruelles sombres, Montmartre, les bouteilles d’absinthe : un
monde prend vie sous nos yeux ébahis et les personnages
nous emportent dans la tourmente de cette période
mouvementée.
Poussés par leur détermination, nos artistes se lancent dans
une aventure humaine, sincère et pleine de rebondissements.
Illusions nocturnes est la rencontre d’artistes qui ne cherchent
qu’à accomplir leurs rêves de théâtre et de création.
Ils chantent, dansent et jamais ne se découragent. L’art est
le seul moteur de cette joyeuse troupe qui se crée au fil de
la pièce. Grâce à une énergie commune, ils se soutiennent.

L’art est plus fort que tout et le remède à tous leurs maux.
Les intermèdes chantés et chorégraphiés, spécialement crées
pour la pièce, sont à l’image de la troupe, pleins d’humanité
et d’une joie fédératrice.
Le texte de Pascal Lacoste porte un message positif.
Il rend un vibrant hommage aux artistes qu’ils soient sur le
devant de la scène ou en coulisse à la technique.
Illusions Nocturnes est une pièce vive, enjouée dans
laquelle tous les acteurs portent haut et fort leur plaisir de
jouer. Tous aussi pétillants les uns que les autres ils nous
entraînent, en musique et en chansons, dans cette histoire
pleine d’aventures et de rebondissements.
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