NAPOLÉON
Château de Fontainebleau.
Nuit du 12 au 13 avril 1814.
Quelques jours après sa première abdication
et la fin de l’Empire, alors que les dernières
négociations menées par le Général de Caulaincourt lui ont attribué l’île d’Elbe comme
nouveau royaume, Napoléon, sans armée,
abandonné de tous, déchu et désespéré,
tente de se suicider.
De cet épisode historique et véridique,
longtemps tenu secret par ses différents
protagonistes, Philippe Bulinge tire un
formidable huis-clos théâtral entre Napoléon, le Général de Caulaincourt – son
diplomate et surtout l’un des seuls à lui avoir
régulièrement tenu tête – et le docteur
Yvan, chirurgien au service personnel de
l’Empereur depuis près de quinze ans.
Qui tente de mourir, cette nuit-là ?
L’homme ou l’Empereur ? L’être tourmenté et épuisé ou la légende qui est
née avec lui ? Peut-on laisser mourir
Napoléon ? Peut-on l’aider à mourir ?
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La nuit de Fontainebleau

Dans la nuit du 12 au 13 avril 1814,
Napoléon tente de se suicider.
Un huis-clos historique, un épisode historique et véridique
où se joue le destin d’un homme déchu et désespéré.
Un vrai plaisir de lecture
« Auteur et metteur en scène, Philippe Bulinge nous offre une pièce, au style
maîtrisé où se mêlent émotion et équilibre psychologique des personnages, en
cette nuit du 12 au 13 avril 1814 au cours de laquelle Napoléon tente de suicider. Un vrai plaisir de lecture. » - Irène Delage. / Fondation Napoléon
Mise en scène et scénographie :
Maude et Philippe Bulinge
Costumes : Marilyn Fernandez François
Décors : Ateliers Intersignes
Avec : Damien Gouy, Loïc Risser et Vincent Arnaud.

Une pièce de théâtre de Philippe Bulinge
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Vincent Arnaud est le docteur Yvan
Vincent Arnaud est un fidèle de la
Compagnie Intersignes pour laquelle il
travaille depuis 2013, participant à 5
créations. Il a été particulièrement remarqué pour son interprétation dans
la pièce Les Rostand, jouée 82 fois à ce
jour, dont deux longues sessions pa-
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