Communiqué de presse
Krazy Kat: jazz, ciné et bruitages saupoudrés
de folie sur les planches Sézannaises
Châlons-en-Champagne, le 9 octobre 2017
C’est une expérience assez singulière qui vous est proposée ce dimanche
15 octobre à 16 heures au Prétoire à Sézanne, dans le cadre du Festival « Les
Itinéraires ». Avec l’Ensemble Calliopée vous allez devenir les spectateurs d’une
séance de cinéma comme on en faisait il y a un siècle, avec musique, voix et
bruitages en direct sur scène !

En 1913, l’une des toutes premières bandes dessinées américaines, Krazy
Kat, créée par George Herriman, prenait vie sur les écrans de cinéma. Au même
moment, le jazz débarquait en France avec les troupes afro-américaines.
Barbara Scaff, spécialiste du doublage de dessins animés, prête sa voix à ces
films réunis dans une création vidéo de Christian Boustani, tandis que la clarinette et le
piano font alterner des grands chefs-d’œuvre classiques inspirés du jazz, des chansons
américaines et une création originale du jeune compositeur Jules Matton.
Le rythme trépidant des courses-poursuites, des gags et des répliques entre
Krazy Kat, le chat innocent et désinvolte, Ignatz la souris et le sergent Pupp, continue de
faire rire les petits et grands, aujourd’hui comme hier !
Proposé par le Conseil départemental de la Marne et l’Institut de France,
le bien nommé festival « Itinéraires 2017 » vous invite chaque week-end (depuis le 16
septembre et jusqu’au 22 octobre), à un voyage musical et théâtral en hommage aux
soldats américains de la Grande Guerre.

Tarif unique 7€ (Gratuit pour les moins de 16 ans)
Réservation en ligne : marne.fr
Billetterie ouverte sur site, 30 minutes avant les représentations
Paiement sur place par chèque ou espèces uniquement
Renseignements et informations, du lundi au vendredi au 03 26 69 40 89
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