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FESTIVAL Paroles Vivantes en Jardins

Le Mensonge

de Nathalie Sarraute
Mise en scène : Michel Boy

Régie générale/Atelier scénographie/Costumes : Brigitte Antagnac
Construction Décor : Emmanuel Sanz
Aude Béziat - Laurence Canonne - Catherine Divers - Natalie Marotte
Josette Paquin - Rachel Reboul - David Bompas - Michel Boy - Emmanuel Janel

Le théâtre de N. Sarraute porte sur ce qu’en général on évite de remarquer où que l’on tait !
Le Mensonge : Neuf personnages saisis dans un instantané de vie... se prennent réellement,
passionnément au “jeu du mensonge“.
Michel Boy connaît bien ce théâtre. Il a mis en jeu de nombreux textes de N. Sarraute
et a notamment joué et signé la mise en scène de «Pour un oui ou pour un non»
au Festival d’Avignon et en tournée internationale.

Jardins du Prieuré - Institut Emmanuel d’Alzon
Entrée du public : 12 rue de Bouillargues - Nîmes
Remerciements à l’Équipe de l’Institut Emmanuel d’Alzon

La Presse a dit :
“...cela tient de la démonstration virtuose mais par la grâce d’une mise en scène rigoureuse et d’une
diction sans épate, le dialogue frémit d’humanité et de vérité.
Les comédiens, avec une simplicité qui est l’effet d’une intelligence aiguë des intentions de Sarraute,
mènent le spectateur dans le labyrinthe des non-dits qui est le péril de toute parole...
Scénographie, éclairage, musique, tout est à l’unisson dans cette épure...” J-P. Siméon - L’Humanité

Tarif : 12 euros
Campus Culture Etudiant : 5 euros
réservations : 06 18 84 66 75 contact@theatre7.com

a s s u r e u r m i l i ta n t

La Compagnie Théâtre 7 reçoit le soutien de la ville de Nîmes, du Conseil Général du Gard, de la Région Languedoc-Roussillon
et est en partenariat avec la Maif

Compagnie Théâtre 7 • Rés. le Molière 31 rue Briçonnet 30000 Nîmes • Licences d’Entrepreneur de Spectacles Vivants : 1-1042998, 2-1043077 et 3-1042997
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La Maison du Théâtre et de la Poésie prend ses jardins d’été...

présente

“Les Contes de l’Étrange”
de Guy de Maupassant
Mise en voix : Michel Boy

Régie générale : Brigitte Antagnac
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Guy de Maupassant a marqué la littérature française par ses
romans et surtout par ses nouvelles intitulées parfois contes.
Ces œuvres retiennent l’attention par leur force réaliste et la
présence importante du fantastique.
« - mon cher ami, tu n’y comprends rien ? Et je le conçois. Tu me crois devenu
fou ? Je le suis peut-être un peu, mais non pas pour les raisons que tu supposes...
- Cette histoire est une légende, n’est-ce pas ?
- Je vous jure qu’elle est vraie d’un bout à l’autre.
Alors une femme déclara d’une petite voix douce :
- C’est égal, c’est beau d’avoir des passions pareilles.
- Si vous ne croyez pas au magnétisme après cela ! »

TURE

CLE

CT

A

S

PE

•

•LEC

Création

Jardins du Belvédère

27 chemin du Belvédère - Nîmes

Remerciements à Mme Christiane Lombard

www.theatre7.com
Tarif : 12 euros
Campus Culture Etudiant : 5 euros
réservations : 06 18 84 66 75 contact@theatre7.com

Concours d’Écrits poétiques “Jean-Claude Charles”
Édition 2016 : du 1er décembre au 31 mars • À partir de 18 ans
Télécharger le règlement et la fiche d’inscription sur www.theatre7.com

