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Avec XAVIER BÉJA, FRANCIS BENOIT, ISABELLE CANDELIER,
ERIC FORTERRE, NADINE MARCOVICI

Mise en scène RÉMI DE VOS
Scénographie BERNABÉ SEBASTIAN DEL CASTILLO
Musique originale BERTRAND MAILLOT
Lumière SIMON FRITSCHI

19, 20, 21, 22, 23 MARS 1996 20H30
Prix des places 85F/120F

« C'est une comédie. Ça fait rire.
Ça doit. Pourtant le sujet est terrible.
Ça fait rire quand même. Ça peut.

Ce que je voudrais montrer, c'est que la violence qui s'exerce
contre l'homme dans notre société a atteint les limites du
supportable. Que les méthodes de contrôle des individus sont
devenues tellement subtiles qu'on ne sait plus vers qui ou quoi
se tourner pour trouver un semblant de réponse à nos questions,
et que nous sommes maintenant malheureux sans savoir pourquoi.
La violence, je la situe principalement dans le monde du travail,
de l'entreprise, du bureau, de l'agence... »
RÉMI DE VOS

Samedi 23 Mars de 10h00 à 19h00, Journée Théma au CDDB:
LE TRAVAIL —UNE VALEUR EN VOIE DE DISPARITION, ouvert à tous.
Absolument. Renseignements: 97.83.51.51. Alain Hélou
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