
 
REPRISE EVENEMENT 

    COMA DES MORTELS 

CHOREGRAPHIE ET MISE EN SCENE : FRANCOIS MAUDUIT 
 

 
Crée en septembre 2007 au Grand Auditorium de Caen, le « Coma des Mortels » reste 
la première grande signature de la compagnie. Après avoir fait le tour de grandes 
scènes et festivals français entre 2007 et 2009, ce ballet revient à Caen dans une 
nouvelle production tout en conservant le parfum initial qui a su trouver son public et 
surtout dévoiler les différentes facettes tant chorégraphiques que théâtrales et 
musicales de la compagnie. Une recréation à venir revivre avec certains solistes de la 
création et d’autres nouveaux venus apporter un nouveau souffle à ce ballet hors 
norme qui mêle humour, ironie, fantasmagorie, amour, rêves et cauchemars, une 
histoire de vie, de mort et d’amour avec la danse.  
 

« Un spectacle époustouflant »  
 

« Plein d’imagination et de poésie» 
 

« Humour, ironie et une intelligente insolence » 
 

« Pendant près de deux heures, François Mauduit 
et sa troupe dansent sur les images de son passé 
qui lui reviennent pendant son « coma ». Le pari 
est audacieux puisque Wagner, Mylène Farmer, 
Offenbach, Vincent Delerm, Jacques Dutronc et 
même U2 s’enchaînent au gré de ses souvenirs. 
Au final, un spectacle de danse de grande 
qualité, sans temps mort et accessible grâce aux 
références musicales qui défilent et nous 
interpellent comme le superbe « Je veux vivre » 
de Maria Callas. On en ressort admiratif devant 
le recul de ce jeune danseur qui va jusqu’à 
mettre en scène sa propre mort, à 24 ans : 
CHAPEAU ! » 

 

Extraits de la revue de Presse (2007/2009) 
 

SAMEDI 4 AVRIL 2015 – Centre des congrès de Caen à 20h30 
Places : 25 Euros (Placement numéroté) 
 
Supplémentaire 

DIMANCHE 5 AVRIL 2015 – Théâtre Le Forum à Falaise à 17h 
 

Réservations au 02 31 38 92 06 
www.francois-mauduit.fr 

 
 

Adresser une enveloppe timbrée et votre chèque à l’ordre de A.C.D.J.T. 
à l’adresse suivante : 

 
Compagnie Chorégraphique François Mauduit 

3, Place de la résistance 
14000 Caen 


