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Fahrenheit 451
Ray Bradbury / Mathieu Coblentz
Présentation
Dans un monde où les êtres ne pensent plus et sont cernés de plaisirs, le pompier
Montag va devoir se révolter. Mathieu Coblentz s’empare du texte emblématique de Ray
Bradbury et en fait une adaptation puissante et rythmée, où la musique devient un
moyen de transmission de la mémoire du monde.
Dans un futur pas si lointain, Montag est pompier, et sa mission est de brûler les livres, réputés
dangereux et donc interdits. Il mène une vie ordonnée, terne, où ses seules échappatoires sont des
murs-écrans qui diffusent des images en continu. La rencontre de Montag avec les « HommesLivres », qui bravent les interdits et se font bibliothèque vivante de la mémoire du monde, va être
capitale. Mathieu Coblentz livre une adaptation en clair-obscur qui clame la force de l’imaginaire et
de la transmission. La musique réalisée par Jo Zeugma porte cette fable dystopique très connue,
passée dans l’imaginaire commun. Une formidable troupe de sept artistes, tour à tour chanteurs,
comédiens, musiciens, s’attelle à faire passer cette histoire, par le jeu, le chant, l’enregistrement
radiophonique, la musique. Lorsque tout semble sans espoir, restent les mots, la poésie et notre
cerveau comme dernier espace de liberté et de résistance.
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