présente

le projet
Matilda est une comédie musicale issue du roman pour
enfant du même nom écrit par Roald Dahl (Charlie et la
Chocolaterie, le Bon Gros Géant, James et la Pêche Géante).
Elle a été adaptée pour la scène par Denis Kelly, avec
paroles et musique du chanteur anglais Tim Minchin. Jouée
à Londres depuis 2011, elle connaît également un grand
succès à Broadway.

RÉSUMÉ
Matilda est une petite fille surdouée qui aime par-dessus
tout lire. Malgré sa grande gentillesse, elle est persécutée
par ses parents qui ne la comprennent pas et la rejettent.
En arrivant pour la première fois à l’école, elle fait la
connaissance de l’effroyable Agatha Trunchbull dont le
véritable plaisir est de terrifier les enfants.
Matilda devra alors s’armer de courage pour affronter tous
les périls que lui réserve l’abominable directrice.

«

Tes parents doivent être tellement fiers
d’avoir une petite fille aussi intelligente
que toi !
Et tu leur racontes des histoires aussi,
comme à moi ?
J’adore tes histoires, Matilda !
Et je ne dis pas ça parce que... enfin si tu
avais par hasard une histoire à me
raconter ?

»
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