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LA MAISON D'OS de Roland Dubillard
Par la Compagnie Suzanne M.	 Avec l'aide de Thécif

Mise en scène : Eric Vigner

Avec : Odile Bougeard, Bruno Boulzaguet, Christophe Brault, Philippe Cotten, Myriam Courchelle, Benoît di Marco, Xavier de
Guillebon, Pauline Hemsi, Pascal Lacroix, Denis Léger Milhau, Laurent Lévy, Arthur Nauzyciel, Jean-François Percier,
Guillaume Rannou, Alice Varenne, Karine Vuillermoz, Catherine Vuillez.

"Mieux vaut parler comme on veut que comme il faut,

L'action se passe dans une maison trop vieille, isolée
du reste du monde, abandonnée par lui comme ses
habitants s'abandonnent les uns les autres ; la vie s'y
joue surtout dans un espace vertical, de la cave au
grenier.
Les relations du maître à ses domestiques (médecins,
prêtres ou avocats compris), des domestiques entre
eux, du maître à soi-même et la mort et enfin des
pierres et des poutres de la maison entre elles ; ces
relations sont assez diverses et nombreuses pour
donner une apparence de mouvement à cette
construction inerte, à ce bâtiment ; comme un cadavre
semble animé par ses vers.
Le sujet n'est pas plus macabre que celui de plusieurs
oeuvres classiques. Il n'empêche pas "La Maison
d'Os" de s'orienter dans le sens de la vie, voire de la
rigolade.

Roland Dubillard - 1962

AU THEATRE DU CAMPAGNOL
12, 13, 14 décembre à 20 h 30
et 15 décembre à 16 h
Accès : RER Antony+navette gratuite
Réservations : 46 61 33 33

ou sinon je vais me taire, c'est à choisir..."

"Le jeu est partout - devant, dessous, à côté... Avec
une grande maîtrise de l'espace et une direction
d'acteurs très efficace - ça rit, ça chante, ça gueule, ça
joue au billard, ça court à toute allure et en tout sens,
mais pas dans le désordre. Eric Vigner rend à ce
vaudeville métaphysique, jamais rejoué depuis sa
création, en 1962, toute sa verve cocasse et
désespérée. On redécouvre Dubillard, funambule de
la parole, roi du coq-à-l'âne, du langage destructuré."

Christiane Duparc - L'Express

Samedi 14 décembre 1991 à 17 h :
Lecture-spectacle
par la Compagnie Suzanne M.
Les Chiens de Conserve
Une pièce de Roland Dubillard (1986)
Prix des places : 40 F tarif unique

Prix des places-La Maison d'Os : 120 F
Tarif réduit : 90 F (moins de 25 ans, carte vermeil,
chômeurs, carte 36-92 et groupes à partir de dix
personnes)
Scolaires : 60 F (groupes à partir de dix personnes)
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