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POLAR GRENADINE
La compagnie des Hommes
Mise en scène et adaptation : Didier Ruiz
À partir de 9 ans | Durée : 50 mn

Daniel s’est brûlé les yeux lors d’un séjour aux sports d’hiver. Il doit rester dans l’obscurité
totale pendant plusieurs jours. Une nuit, il est réveillé par un cri venant de la rue. Il se
précipite à sa fenêtre, mais ne distingue rien. L’assassin, lui, l’a vu, et ne peut laisser
s’échapper un témoin embarrassant…
Deux comédiens orchestre jouent tous les personnages de ce polar. Polyvalents et inventifs,
ils s’amusent avec les codes du théâtre et du cinéma en dévoilant les secrets de manipulation
et les coulisses. Le récit se déploie en direct et à vue : on joue à se faire peur.
Au plus près de nos sensations, un polar haletant en deux épisodes, avec final grenadine.

REPRÉSENTATIONS :
lun 25 : 10:00 & 14:30
mer 27 : 10:00 & 15:00
jeu 28 : 10:00 & 14:30
ven 29 : 10:00
sam 30 : 17:00
dim 31 janv. :11:00
-lun 1er : 10:00 & 14:30
mer 3 : 10:00 & 15:00
jeu 4 : 10:00 & 14:30
ven 5 : 10:00
sam 6 fév. : 17:00
Dates susceptibles d'être modifiées
en respect des conditions sanitaires.

LA COMPAGNIE
DES HOMMES

> Extraits vidéos <

La compagnie des Hommes, c’est depuis vingt ans une tentative de faire du théâtre d’une
autre manière. Il ne s’agit pas de faire le malin, de faire « différent », mais plutôt d’avoir la
sensation de suivre un chemin sans jamais s’en détourner. Faire théâtre, c’est-à-dire,
ensemble, vivre des émotions qui nous transforment. Un avant et un après. Un moment de
partage de fragilité, c’est ça peut-être faire théâtre.

Le site de la compagnie

infos / réservations
01.45.84.72.00
reservation@theatredunois.org

