En marge
le vendredi 21 janvier 2022
à 18 h 30
au Parvis SAINT JEAN
Harry, noyé par les images des 80 dernières années qui défilent sur les écrans, se
lance dans une logorrhée drôle et désespérée, aux allures de stand-up. Résistant au
divertissement, dégoûté par le bavardage et la politique, il commente, parle par
citations télévisuelles et cinématographiques. De l’autre côté du mur, dans l’envers du
décor, c’est la rencontre vitale entre deux êtres qui agit comme moyen de
rééquilibrer la tragédie de leurs existences.
Joris Mathieu continue son exploration de l’humain et de ses fragilités, dans une
époque qui baigne dans la virtualité.
Il s’inspire des questions qui animent Le Loup des steppes, d’Hermann Hesse :
comment être soi ? Trouver sa place dans un groupe ? Dans un monde qui fonce droit
dans le mur ? Lui et ses acolytes de Haut et Court dérivent de leur écriture artistique
habituelle pour proposer un spectacle d’humeur qui retourne à la parole et au dialogue,
un théâtre de l’acteur et du vivant, sans filtre, qui dévoile ses artifices.
En Marge ! fait un pied de nez aux valeurs du monde actuel, affirme la puissance
salvatrice de nos imaginaires et la nécessité absolue de refuser la désolation pour
repenser activement nos modes de vie :
« Les phrases pathétiques, la morbidité, c’est terminé ».
----------------------------------------------------------------Bulletin de réservation des places à retourner à :
l’ATSCAF 21 – Direction Régionale des Finances Publiques
1 bis place de la Banque 21042 DIJON Cedex
atscaf21@gmail.com

Nom .........................................Prénom .................................N° adhérent .............
Téléphone....................................................Email ..................................................
En marge ! Le vendredi 21 janvier 2022 à 18 h 30 au Parvis St JEAN.
Places assises.
TARIF : 7 € au lieu de 12 €

Nombre de place: ..........Montant ..................

1 place par carte adhérent.
Renseignements auprès de C.GIGOUX au 06 83 74 58 87

