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PARPAINGS
NICOLAS PETISOFF / 114 COMPAGNIE
Le jeudi 19 septembre 2017, la vie de Nicolas 
Petisoff est bouleversée. L’enfant unique 
découvre un frère et une sœur. L’enfant adopté 
apprend l’histoire de sa mère biologique. 
Ses racines ne sont pas celles qu’il croyait. 
To be or not to be ? Quel homme être ? Quel 
homme devenir ? De ce choc, Nicolas Petisoff 
construit un spectacle. Comme une solution 
pour interroger sa construction personnelle, 
et partager avec nous les questions qui 
l’animent.

« Sur scène, Nicolas Petisoff nous bouscule 
à grand coup de parpaings lancés à pleine 
douceur, dans une mise en scène épurée et 
efficace. La vidéo et la musique en live, jouée 
par Guillaume Bertrand, enveloppent le 
spectateur dans un but avoué : que cette pièce 
embrasse le public. » La Provence
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AYMERIC
LOMPRET
CO-PRODUCTION : LA PROD, LABARAKATARTE 
ET BESLON
Avec un flegme apparent et une charmante 
nonchalance, il porte un propos aiguisé à base 
de conscience sociale, de fines observations 
sociologiques sans jamais tomber dans le 
travers du donneur de leçon. Au contraire, 
tour à tour naïf ou caustique, il sublime le 
drame intérieur du clown dépressif, beaucoup 
trop conscient des malheurs du monde et des 
siens. Le trentenaire se moque d’abord de lui-
même mais il fustige surtout les puissants.  
Aymeric Lompret synthétise son époque avec 
un œil acéré et acide. C’est son job et il le fait 
(très) bien !
Pas étonnant donc que l’équipe de Charline 
Vanhœnacker l’ait invité, en 2020, à rejoindre 
Par Jupiter sur France Inter, une fois par 
semaine.
Après son dernier spectacle « Tant pis », 
Aymeric Lompret revient sur scène et ça c’est 
« Tant mieux » .

MERCREDI 14 AVRIL 2023
[20h30]

A partir de 15 ans
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LA MÉTAMORPHOSE 
DES CIGOGNES   
La métamorphose des cigognes est l’histoire 
d’un homme enfermé entre quatre murs face à 
un gobelet vide. Pendant une heure, cet homme 
essaye de suivre le protocole sans lequel son 
projet ne verra pas le jour : faire un enfant par 
fécondation in vitro. Au gré des apparitions de 
personnages qui se veulent délirants à force 
de se vouloir pragmatiques, Marc Arnaud 
poétise une situation plus que triviale et fait 
de l’endroit sordide où il est enfermé le pays 
fantastique de son imagination. 

« Dans un solo remarquablement interprété, 
Marc Arnaud livre ses états d’âme de père en 
devenir et joue tous les personnages croisés au 
fil de cette aventure à la fois grave et joyeuse, 
intime et poétique. » Le Monde
Molière du Seul en scène 2022

VENDREDI 10 MARS 2023
[20h30] 

A partir de 14 ans

VENDREDI 28 AVRIL 2023
[20h]

A partir de 15 ans

À BEAUCOUZÉ
À LA MCL

VOTRE PARCOURS

33€
LES 3 

SPECTACLES !

www.cezam.fr  Renseignements : j.nicolas@cezampdl.fr


