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SAISON

Changement de décor & David Riquet présentent

& son valet Armand

Sa mère voulait une fille. Qu’à cela ne tienne, elle
aura élevé Pierre-Albéric de Pleinmer comme une
princesse à l’ancienne, entre cours de danse et
ateliers broderie, enfermé dans sa
prison dorée de Passy. Sur son lit
de mort, la duchesse - un
brin perchée - lui confie pour
mission de retrouver l’héritier
de Louis XVII bis et rétablir la
monarchie. Rien que ça !

L’AMANTE ANGLAISE
Marguerite Duras s’inspire d’un fait divers criminel
réel survenu en 1949 et explore les motivations d’une
meurtrière. Les faits sont avérés et les aveux prononcés,
Pierre et Claire Lannes, consentent à se livrer. La
criminelle ne saurait expliquer son geste, l’interrogateur
“cherche pour elle”, l’accompagnant dans la recherche
de ce qu’elle ignore d’elle-même.
• Écrit par Marguerite Duras
Interprétée par Fanny Cottençon, Thierry Frémont,
Xavier Gallais
Mise en scène par Jeoffrey Bourdenet

• Écrit par Pauline Daumale
Interprétée par :
Daniel-Jean
Colloredo, Roland Marchisio
Mise en scène par :
Bruno Chapelle
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JE SUIS TOP

La pièce commence
alors que le personnage
de Catherine Boissard,
est parvenue au “Top”. “Top Manager”… et LA seule
femme au comité de direction. “Je suis Top !” c’est une
femme face à elle-même avec ses peurs, ses doutes,
ses humiliations, ses contradictions, ses coups bas mais
aussi ses espérances, ses réussites, ses
ambitions, ses joies, ses amours…
Cette femme ça pourrait être nous,
vous, hommes comme femmes.
• Écrit par Blandine Métayer
Interprétée par Blandine Métayer
Assistant de mise en scène :
Dorine Hollier
Avec les voix de Arnaud Suard
et Cybèle Villemagne

Anciennes gloires déchues du Théâtre San
Carlo de Naples, les célèbres frères Carusi
ont échoué dans une mansarde parisienne.
Prisonniers tout autant l’un de l’autre que
d’un monde qui semble rétrécir chaque jour
davantage, ces deux monstres sublimes
vont nous entraîner, dans une épopée tragicomique hilarante et grandiose, aussi cruelle
que tendre.
• Écrit par Dorine Hollier
Interprétée par Henri Courseaux,
Jean-Paul Farré
Mise en scène par :
Stéphane Cottin
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