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débrayage
de Rémi de os
mise en scène Éric Vigner?e, rn

Débrayage parle du monde du travail de façon
mordante, ironique, philosophique, mais surtout
avec humour.

DU 30 JAN. AU Or FÉV. 20H30
(mercredi et jeudi à 191230)

Une variation sur le monde du travail en forme de saynètes interprétées
par 14 comédiens de la Haute école de théâtre de Suisse romande.
Dans cette mécanique huilée, les sketches s'emboîtent apportant
toujours un point de vue social différent : le cadre angoissé qui préfère
être lèche-cul que licencié, le préposé à la restructuration d'entreprise
qui vire les ouvriers sans haine mais sans état d'âme... et aussi les
syndicalistes paumés dans notre époque de capitalisme triomphant:
«À mon avis on comprend mieux Marx quand on est licencié » lâche
l'un d'entre eux, avant d'évoquer la possibilité que Marx comme Dieu,
est peut-être tout à fait mort.

Rémi De Vos a osé une comédie sur un thème qui prête rarement
à rire, le monde du travail. Et il a magistralement réussi son pari !
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la seconde surprise de l'amour
de Marivaux
mise en scène Luc Bondy rn

Luc Bondy dirige un remarquable sextuor d'acteurs
dans un grand Marivaux qui fera certainement date
tant il y a de scènes mémorables, de purs moments
de théâtre.

ou 05 AU 08 FÉV.. À 20 H 30
(mercredi et jeudi à 191230)

Marivaux et Bondy se retrouvent par-delà les époques. Ils savent tous
deux qu'il existe au plus obscur de l'espèce humaine, malgré toutes
les civilisations du monde, une part irréductible, primitive, animale,
faite d'instincts, de pulsions et de désirs. Et cela les fascine.

Créée en novembre dernier, le public et la presse sont unanimes
pour saluer un travail rare et exceptionnel.
« Profond Marivaux, quand sa métaphysique du coeur est mise
en oeuvre avec tant de maestria. Ils sont rares, de tels moments
de théâtre. » Le Monde

« Luc Bondy a conçu une mise en scène d'une modernité sans âge.
Comme éternelle, tant elle est irréelle, suspendue dans l'espace
et le temps, anachronique, illusoire et fragile. » Télérama

« Les acteurs, chacun dans son registre, excellent subtilement.
Luc Bondy a l'art de laisser les corps se planter en souplesse
pour mieux amorcer les trajectoires signifiantes.» Libération
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