Conférence de presse / INVITATION
au Théâtre Les Tanneurs à Bruxelles le jeudi 5 octobre à 10h
« La Voix humaine » (création)
Jean Cocteau / Salvatore Calcagno

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à une rencontre avec Salvatore Calcagno autour de La Voix humaine
de Jean Cocteau, création qu’il finalise actuellement avec la comédienne Sophia Leboutte.
Le spectacle, produit par le Théâtre de Liège - représentations à Liège au Trocadéro du 8 au 14/10 - est
coproduit par le Théâtre les Tanneurs. Les représentations à Bruxelles auront lieu du 25 au 27/10 au
Théâtre Royal du Parc.
La Voix humaine / Jean Cocteau
Mise en scène Salvatore Calcagno
Interprétation Sophia Leboutte
Musique Live Musiciens du Conservatoire Royal de Liège
Création le dimanche 8/10 à 16h au Trocadéro (Liège)
Note d’intention :
Une femme, seule, dans une chambre en désordre, répond à l’appel téléphonique de son amant qui s’apprête à la quitter. Au cours de cette ultime conversation, elle tente de le reconquérir passant de la tendresse à la passion, de la menace de tentative de suicide au calme, des regrets aux accès de violence.
Jean Cocteau écrit un personnage d’une grande sensibilité avec une intensité émotionnelle qui dépasse
celle de l’ordinaire. Qui est ce personnage?
Je souhaite dessiner le portrait d’une icône déchue. Le personnage est une Marilyn Monroe contemporaine qui se déconstruit au fur et à mesure de sa propre déchéance amoureuse. Ce qui m’intéresse,
c’est la déconstruction de cette icône à travers la dissimulation, le mensonge et l’auto-flagellation pour
convaincre l’homme qu’elle aime de rester. Dans cet élan d’humanité, je souhaite donner accès à la solitude et la vérité d’une jeune femme « à vif ». Salvatore Calcagno

Nous vous remercions de confirmer votre présence auprès du bureau de presse du Théâtre de Liège et/
ou du service presse du Théâtre les Tanneurs.
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