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Com6die

C'est.< En attendont Modox > gu'ouroit pu s'intituler
cette pidce cocosse. Cinq personnoges ont possd

chocun leurs trois dernii,res nuits avec un certoin

Madox , d, I'd,couter, d jouer ovec lui : un potron de bor,
un gardien de phore, ur chouf f eur de toxi, ur
boloyeur et une prostitude. Dqns un cof 6, d lo Simenon,

entre crochin et gronde mor,6,e. ils dt,couvrent ovec

effroi cette rnultiplicotion de Madox brouillant toute

rotionalitl. Lo pidce garde toujours lLgdretd, et
humour. Dons ce microcosme oi les rdves les plus

innocents restent d jomois des illusions sons

lendemain , les id|olo gies et les certitudes
s'effondrent pour loissen ploce A lflgdisrne et d

f intoldronce. Qui ment ? Qui est Modox ? Motd,i

Visniec excelle dans l'ort de brouiller les pistes , svec

dr6lerie et podsie.
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Comildie de m€urs

On diroit une pid,ce de boulevord svec des situqtions
libertines gui provoquent des rires froncs. Puis

surgissent des rdpligues surprenontes, l'cut etJr se

ploit d faire tomber les mosgues de la civintl.
Lo complexit6, de cet univers met d jour les ressorts
de Io psychologie hurnaine qui se cochent derridre les

situotions de la vie couronte. La pid,ce a des ollures de

thriller oi le mystdre et lo tension sont sovomment

entretenus jusqu'd lo fin. Tout est suggdr6, loissont

oux spectoteurs le choix de rdpondre oux guestions

en suspens et de donner libre cours a leurs propres

interp rdtations.
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lvlichble Lilvilgue et le thAAtre du Triangle

SomediTmoi aZlh
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'T:'#;;:iez

ld,gdretd, des moments de lo vie de femmes, leurs

6,motions, leur cornplicitd, svec les homrn es, lo

sdduction et l'ornour, mais oussi l'incomprf.hension gui

rdgne porfois entr e les sexes.

Tour A tour, 14 comddiennes et comddiens fvoluent
dons des sdquences ou cours desqu elles s'encho?nent

sur un rythme trls vif textes, chonsons, tobleouX,

cho rd,graph i ?s , comme autont de f acettes des

personnoges. Du rire, de I'dmotion, des chonsons du

rdpertoi?e... tout le nl,cessaire pour posser un tris
bon moment...


