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LE THÉÂTRE DE L’EMPREINTE DE MÉRIEL
ET LA COMPAGNIE ROXANE DE FRANCONVILLE
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ET LA COMPAGNIE ROXANE DE FRANCONVILLE

présentent

présentent

Poivre de Cayenne

Poivre de Cayenne

de René de Obaldia

de René de Obaldia

L’auteur :

L’auteur :

Avec Obaldia, que l’on peut étiqueter comme «absurde », s’il faut vraiment
une étiquette, on peut s’attendre à tout !
Cette pièce créée à Paris en 1961, traduite dans une vingtaine de langues,
a fait faire le tour du monde à son auteur et à ses personnages.
René de Obaldia écrit des textes qui sont tous empreints d’humour
fantastique, de fantaisie et d’imagination.
Ses pièces de déroulent toujours dans un cadre emprunté au monde
actuel et sur des sujets modernes, on y tient que l’absurde est plus sérieux
que la raison.
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La pièce :

La pièce :

« Au bout d’une route, deux bagnards, l’un grand, assez simplet, l’autre,
petit et astucieux, ils ont froid bien que nous soyons en Guyane. Quelle
route ? Comment ça du poivre ? C’est où Cayenne ? Cayenne, ça ne serait
pas dans nos têtes des fois ? Silence, on les observe… »
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Célestin : Olivier Besse
Cassius : Jean-Claude Bataillé
Gueule d’anchois : Catherine Robert
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Cyrille Desenfants
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