L'Arrestation - L'Amin Théâtre
Image

Date de l'événement
Mardi 16 mars à 20h
Résumé

ATTENTION ! Nouvelle date et horaire
Hors les murs au Colombier de Magnanville

Théâtre - Dès 14 ans
La compagnie poursuit son adresse à un public adolescent et met en lumière certaines réalités
parallèles entre générations qui ont parfois du mal à communiquer entre elles.
https://billetterie.gpseo.fr/l-arrestation-theatre-css5-gpseo-pg51-ei762687.html
Body
Une pièce de théâtre sur le respect de la parole et de l’écoute.
Un policier arrête un jeune garçon, sans véritable motif. La situation presque insignifiante au début
devient progressivement cauchemardesque pour le jeune garçon et une réelle machine à tensions et
quiproquos pour le spectateur. L’inspecteur déverse sa parole tandis que les répliques du jeune homme
viennent accentuer les différences entre les deux personnages. Il n’y a pas de séparation entre la scène
et les spectateurs, qui se retrouvent ainsi au coeur de l’action, tenus en haleine par une confrontation
qui peut déraper, et obligés à prendre partie. Mais c’est impossible tant le public est ballotté entre sa
compassion fluctuante envers les deux protagonistes. Cette pièce nous questionne aussi sur nos
comportements face aux violences dont nous pouvons être témoins. L’écriture très travaillée de Mario
Batista porte sur l’humanité des personnages. Elle n’est pas là pour faire avancer l’intrigue mais pour
permettre aux deux hommes de s’en sortir. Elle résonne comme la parole retenue de chacun d’entre
nous.

http://www.youtube.com/watch/NXcml03AUZU
Le Colombier
Rue de la Ferme
78200
Magnanville
0134776509
contact@lecolombier.org
Ouverture des portes 30 mn avant le début de la représentation.
Vous devez impérativement être muni d'un document justifiant votre accès au tarif réduit, celui-ci vous
sera demandé au moment du contrôle.
Tarif réduit applicable aux :
- habitants des communes GPSEO
- familles nombreuses
- demandeurs d'emploi
- étudiants et moins de 26 ans
- plus de 60 ans
- invalides de guerre et civils
Vous devez impérativement imprimer votre billet pour pouvoir entrer en salle.
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