De Herman Melville, dans une adaptation inédite de Fabrice Melquiot,
mise en scène Matthieu Cruciani

MOBY DICK

Du lundi 12 au vendredi 16 mai 2014
à la Comédie de Caen,
Théâtre des Cordes

Moby Dick
De Herman Melville
Dans une adaptation inédite de Fabrice Melquiot
Mise en scène Matthieu Cruciani
Avec Emilie Capliez, Yann Métivier, Philippe Smith, Arnaud Bichon, Sharif Andoura
Coproduction Comédie de Saint Etienne-Centre Dramatique National, Compagnie The Party, Centre Dramatique
National de Sartrouville et des Yvelines

Du lundi 12 au vendredi 16 mai
à la Comédie de Caen, Théâtre des Cordes, 32, rue des Cordes
lun 12 à 10h et 14h / mar 13 à 14h et 19h30 / mer 14 à 14h30 et 19h30
jeu 15 à 10h et 14h / ven 16 à 14h et 19h30 • Durée du spectacle : 1 heure
Le roman raconte comment Ismaël, le narrateur, attiré par la mer et le large, décide de partir à la
« Chasse à la baleine ». Il embarque sur le Pequod, baleinier commandé par le capitaine « Achab
». Ismaël se rend vite compte que le bateau ne chasse pas uniquement pour alimenter le marché
de la baleine. Achab recherche Moby Dick, un cachalot blanc d’une taille impressionnante et
particulièrement féroce, qui lui a arraché une jambe par le passé. Achab emmène son équipage
dans un périple autour du monde à la poursuite du cachalot dont il a juré de se venger. Le Pequod
finira par sombrer en pleine mer, en laissant Ismaël seul survivant, flottant sur un cercueil.
A travers le voyage de son personnage principal, les concepts de classe et de statut social, du Bien
et du Mal, et de l’existence de Dieu sont tous aussi bien explorés que les interrogations d’Ismaël
sur ses convictions et sa place dans l’univers.

Plus d’infos, photos, vidéo sur www.comediedecaen.com
Forfait famille (1 adulte 13 € + 1 enfant de moins de 12 ans : 5 €) : 18 €
Forfait famille (1 adulte 13 € + 1 enfant de plus de 12 ans : 8 €) : 21 €
Renseignements/réservation : 02 31 46 27 29

La Comédie de Caen s’invite au LUX • Spécial Jeune public
Mercredi 14 mai | 14h00 | Cinéma LUX

Moby Dick

de John Huston, Américain (VOSTF), 1956-1h56.
Avec Gregory Peck, Richard Basehart, Leo Genn...
Achab, capitaine d’un baleinier, n’a pas oublié sa première rencontre avec Moby Dick. Son corps
en porte les traces, son esprit aussi d’ailleurs. Il n’a qu’une idée, retrouver la baleine blanche.
Cet acharnement passionné va mettre en péril son équipage. Huston a composé une flamboyante
épopée, aux confins du cauchemar. Le combat final entre Achab et Moby Dick est dantesque.
Tarifs habituels du cinéma. Conservez votre ticket : dans le cadre des croisements des publics,
un tarif préférentiel vous sera accordé pour les représentations de Moby Dick à la Comédie
de Caen sur présentation de celui-ci.
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