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SYNOPSIS

Un spectacle musical inédit, sur les
traces de Judy Garland et les
mystères entourant le tournage du
Magicien d'Oz.

Londres, 1969. Epuisée et à bout de nerfs, Judy Garland s'apprête à donner
une ultime série de concerts dans la capitale britannique.
Ruinée, la star n'est plus la légende d'autrefois. Pourtant, les premières
notes d'une mélodie lancinante résonnent encore dans sa tête, celles
d'Over The Rainbow...
Invitée à revenir là où tout à commencé, Judy remonte le temps pour
revenir sur le célèbre et tragique tournage du Magicien d'Oz.
Abusée par le miroir aux alouettes d'une célébrité trop facile, Judy vivra
une expérience aussi traumatisante que cruciale pour sa carrière
naissante...
De son Minnesota natal en passant par les célèbres plateaux de la MGM,
redécouvrez le parcours hors norme de la petite fiancée de l'Amérique,
entre rêves et désillusions, célébrité et déchéance.
Un spectacle musical entre poésie, magie et amère réalité.
Un spectacle musical inédit, sur les traces de Judy Garland et les mystères
entourant le tournage du Magicien d'Oz.

NOTE D'INTENTION
Entré au panthéon des films cultes,
Le Magicien d’OZ résonne aujourd’hui
dans toutes les mémoires.
Pourtant derrière cette production
féérique se cache une réalité bien plus
amère. Si le conte de Frank L.Baum aura
permis à Judy Garland de devenir une
vedette mondialement connue, il aura
surtout mis en exergue sa solitude, ses
démons, ses addictions.
On exige de la jeune Judy qu’elle soit parfaite. Dopée aux amphétamines,
contrainte à des régimes draconiens, la petite fiancée de l'Amérique vivra un véritable
cauchemar. Le début d’une longue descente aux enfers.
On en demande toujours davantage à la jeune fille, pourtant mineure.
Le succès se monnaye au prix fort à Hollywood et la petite étoile s’en rendra compte à
ses dépends.
Nous sommes en 1969. Garland est ruinée. Tout le monde lui tourne le dos.
Un producteur londonien lui offre sa dernière chance. Privée des siens, enfermée dans
une loge qui devient sa prison, Judy va revivre ses débuts.
Les fantômes du passé s’invitent dans ce qui deviendra l’antichambre de sa mort. Elle
retrouve son père, ses amants, ses partenaires, ses admirateurs mais surtout ses
détracteurs. Pourtant la magie est toujours là. Comme si la cité d’'Émeraude n’avait
jamais réellement disparu. Garland s’efface pour laisser la place à Judy. C’est l’histoire
d’une femme. Celle d’un monstre sacré. Celle d’une actrice qui aura marqué au fer rouge
l’industrie cinématographique américaine. Ce n’est pas un biopic. Tout cela ressemble à
un conte. Mais les bonnes fées ne sont pas toujours au rendez-vous.
Olivier SCHMIDT - Auteur

L'AUTEUR
Après un passage dans différentes écoles telles que L’Atelier Massé,
le Cours Florent ou encore l’EIT Béatrice Brout, Olivier traverse
la Manche pour se perfectionner. Au théâtre, il joue Goldoni, Feydeau,
Molière et les grands auteurs contemporains. Après de nombreuses
collaborations, il fonde avec Kévin Maille Les Joyeux de La Couronne
en 2016.
Premier succès avec Ludwig II Le Roi Perché, qui reçoit 5
nominations aux P’titsMolières 2017 et le prix de la meilleure
comédienne dans un second rôle.
S'ensuit une adaptation musicale de Monsieur Chasse de Feydeau,
jouée à guichet fermé depuis trois saisons à Paris, en Avignon et en
tournée. La pièce reçoit le trophée de la meilleure comédie en 2019.

Pour cette nouvelle saison, Olivier collabore sur pas moins de 4 spectacles : L’Empereur des Boulevards,
un biopic musical sur la vie de Feydeau, éditée aux Editions Les Cygnes, aux côtés de Michalik ou Daguerre,
A l'Ombre d'Oz et la comédie musicale Frère du Roy.
Il met également en scène la pièce de Gabor Rassov Les Amis Du Placard au Théâtre Montmartre
Galabru puis en tournée.
Il travaille actuellement avec la comédienne Blanche Raynal (Une Femme d’Honneur sur TF1) pour la
création de son prochain spectacle : Nuit Blanche .
En parallèle, Olivier enseigne l’art dramatique en milieu scolaire et dans différentes écoles privées. Touche à
tout, il gère également LJDLC DIFFUSION: il y assure la diffusion et les relations presse pour une dizaine
de spectacles.
Ses modèles ? Jérôme Savary et Le Grand Magic Circus, un soupçon de Tim Burton, un rien d’Alfredo Arias
mais surtout et avant tout les spectacles de troupe !
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LA PRESSE UNANIME
"Un auteur metteur en scène qui n'a pas froid aux
yeux. Une interprétation tout en douceur et en
délicatesse".

"Severine Wolff est impressionnante dans le rôle
de Judy Garland à tous les âges de sa vie".

"Alerte pépite. Une troupe talentueuse qui sait tout
faire. Le sujet est traité avec intelligence et
élégance. Une merveilleuse interprétation ! ".

"Précipitez vous au Théo Théâtre pour voir ce très
très beau spectacle sur la vie de Judy Garland".

"Une petite merveille. Ce spectacle est une pépite.
C'est un hommage mérité. Parfaitement exécuté.
Séverine Wolff ne joue pas Judy : elle est Judy.
En un mot : BRAVO ! ".

"Beaucoup d'émotion.
Severine Wolff qui tient le rôle principal est
éblouissante ! ".
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