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La folle journée
B

ou les noces de Belline

elline, fille unique d’un riche marchand, se voit contrainte au mariage par le
testament de son père récemment décédé ; trois prétendants s’affrontent pour sa
main et sa fortune : son tuteur, avocat douteux et cupide, un militaire d’âge mûr pressenti par le père défunt, et l’élu de son cœur, beau jeune homme sans fortune.
Pour balayer les prétentions du promis et faire signer le contrat de mariage au tuteur, il va falloir ruser : Belline, aidée d’Ersilie, sa fidèle suivante, et de Léonore, une
cousine de son père veuve et devenue sa gouvernante, va ourdir une succession de
complots progressivement plus hardis, qui finiront, à l’issue d’une folle journée aux
multiples rebondissements, par venir à bout de cette situation et faire célébrer lors
d’une masquarade l’hymen des tourtereaux.
Une intrigue inhabituelle autour de l’amour contrarié triomphant des obstacles,
jouant sur les renversements d’alliance des protagonistes, emportée par une musique
pétillante de malice.
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Cantère Liricà

L’association Cantère Liricà est née de l’envie de
ses fondatrices, Sophie Féjoz et Camille Chaserant,
de partager une même passion pour l’art lyrique
avec un large public, qu’il soit familier ou non du
répertoire d’opéra.
Créée en juin 2006, au quartier Saint-Jean à Sames,
elle rassemble chanteurs, comédiens et instrumentistes dans des spectacles lyriques de qualité.
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e projet lyrique original comporte une
orchestration totalement inédite, un
nouveau livret en français, un personnage supplémentaire et un final dansant. Il rassemble en
une mise en scène enlevée toutes les disciplines
de la scène : musique, chant lyrique, comédie
et danse.
Il a bénéficié dès sa conception du soutien
du programme Orange Passion qui vise à encourager les créations artistiques ou les défis
sportifs des salariés du groupe France Telecom,
dont proviennent plus de la moitié des artistes
amateurs de la troupe.
L’équipe regroupe ainsi une trentaine de
personnes, chanteurs, instrumentistes, danseurs
et support technique, qui travaillent ensemble
depuis fin 2010 sous la direction artistique de
Françoise Parlebas pour la mise en scène et
Eric Colard pour l’orchestration et la direction
musicale. Des bénévoles de Sames et la région
participent de son organisation tant logistique
que technique.
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