
Imaginaire	  Théâtre	  –	  Sydney	  Bernard	  	  
&	  Jean	  Claude	  Auclair	  présentent	  

	  
Après	  le	  succès	  de	  «	  20	  000	  lieues	  sous	  les	  mers	  »	  	  

	  
	  

LA	  MACHINE	  A	  EXPLORER	  LE	  TEMPS	  
D’après	  le	  chef	  d’œuvre	  d’H.G.	  Wells,	  pour	  la	  1ère	  fois	  au	  théâtre	  

	  
Avec	  Sydney	  Bernard	  &	  Thierry	  Le	  Gad	  
Musiques	  originales	  de	  Chapelier	  Fou	  

.	  
	  

Générales	  de	  presse 
les	  vendredi	  26	  et	  samedi	  27	  octobre	  à	  19h	  	  
	  

du	  25	  octobre	  2012	  au	  17	  mars	  2013	  à	  19h	  	  
au	  Théâtre	  de	  l’Alhambra	  

21	  rue	  Yves	  Toudic	  –	  75010	  Paris	  –	  M°	  République	  ou	  J.	  Bonsergent	  
	  

Un	  explorateur	  du	  Temps	  ,	  génie	  en	  mathématiques	  	  
expose	  la	  théorie	  de	  la	  4ème	  dimension	  dans	  son	  usine	  d’horloges	  d’édifices.	  
Après	  avoir	  construit	  la	  première	  machine	  à	  voyager	  dans	  le	  Temps,	  
le	  mathématicien	  entreprend	  un	  surprenant	  voyage	  temporel.	  

	  Il	  découvre	  notre	  planète	  en	  l’an	  802	  701,	  partagée	  entre	  le	  monde	  des	  Elois	  et	  celui	  des	  Morlocks…..	  
Soyez	  les	  Bienvenus	  pour	  un	  voyage	  au	  cœur	  de	  l’imaginaire	  et	  du	  Temps	  

dans	  une	  mise	  en	  scène	  fantasmagorique	  pour	  servir	  l’un	  des	  romans	  les	  plus	  importants	  	  de	  
l’histoire	  de	  la	  science-‐fiction	  

	  
ATTENTION	  CE	  DOCUMENT	  VOYAGE	  DANS	  LE	  TEMPS...	  

	  
Au	  Plaisir	  de	  vous	  accueillir	  .	  	  

Bien	  à	  vous	  	  
Catherine	  Guizard	  et	  Francesca	  Magni	  	  

	  
	  

Contact	  Presse	  :	  
La	  Strada	  et	  cies	  	  

Catherine	  Guizard	  -‐	  Francesca	  Magni	  	  
Tel	  :	  06	  60	  43	  21	  13	  -‐	  06	  12	  57	  18	  64	  

lastrada.cguizard@gmail.com	  -‐	  francesca.magni@orange.fr	  
	  
	  
	  

	  


