SAMEDI 10 février à 20h30 - Savigny-sur-Orge
Le Quatrième mur de Sorj Chalandon
par le Collectif Les Sans Lendemain (75 Paris)
Drame – 2h – Adultes et adolescents
Samuel, metteur en scène grec, a ce projet fou de monter
l’Antigone d’Anouilh dans le Liban en guerre de la fin des
années 70, en confiant chacun des rôles à des comédiens
de communautés devenues ennemies.
Il tombe malade et remet cette utopie entre les mains de
Georges, jeune Français emmêlé dans ses propres luttes
hexagonales. Georges part à Beyrouth pour mener une trêve
poétique, pour convaincre de voler deux heures à la guerre.
C’est un périple, une épopée, une révolution, qui le touchera
au plus profond.
C’est l’histoire du Quatrième mur de Sorj Chalandon.
Elle résonne en chacun de nous, incisive, humaniste.
Adaptation théâtrale par Lionel Cohen et Valentine Roy.
Le roman Le Quatrième mur a obtenu le Goncourt des Lycéens 2013.

DIMANCHE 11 février à 16h - Savigny-sur-Orge
Un doigt de Madère ? textes de George Courteline et Élie de Bassan
par la Cie Roxane (95 Franconville)
Comédie – 1h35 – Tous publics
Un cocktail hilarant de sept comédies satiriques préparé
par les maîtres du vaudeville et du Grand-Guignol que sont
Georges Courteline et Élie de Bassan.
Mélange d’humour et de pessimisme, ces œuvres courtes et
efficaces, dépeignent avec justesse, cruauté et parfois tendresse
en les exagérant à l’outrance les travers de ce 20ème siècle
balbutiant.
Comment ne pas chercher à retrouver dans notre propre époque
l’insolente flemme d’un Badin, la légèreté d’esprit d’une
Gabrielle ou la folie médicale d’un professeur Verdier.
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VENDREDI 2 février à 20h30 - Longpont-sur-Orge
Mi’kmaq Story de Camille Sadoun et Bénedicte Le Cottier

VENDREDI 9 février à 20h30 - Savigny-sur-Orge
La Vérité de Florian Zeller

par Les Affranchis (91 Villejust)
Comédie – 1h35 – Tous publics

par la Cie ?Pourquoi Pas ! (94 Vincennes)
Comédie – 1h35 – Tous publics

1931, « le Copernic » quitte la baie de New York pour l'île du
Prince Edward, province québécoise. Archibald, futur sénateur
en quête de respectabilité et d'argent pour financer sa
campagne s'apprête à épouser Carlotta, une riche héritière
milanaise. Mais en aristocrate vertueuse, celle-ci veut d'abord
s'assurer de la moralité de sa future belle famille.
La rencontre, haute en couleur et drolatique, de deux mondes
en pleine prohibition va faire craquer le verni des convenances.
Le couple new-yorkais va-t-il résister au vent de folie qui souffle
sur la Belle Province ?

« Le mensonge n'est un vice que quand il fait du
mal », disait Voltaire.
C'est aussi ce que pense Michel, menteur invétéré dont les
principales victimes sont sa femme et son meilleur ami...
qui se trouve aussi être le mari de sa maîtresse. Cette
dernière veut révéler leur liaison, Michel redouble d'efforts
pour ne pas être démasqué.
Au final : beaucoup de transpiration et beaucoup de
mauvaise foi.

SAMEDI 3 février à 20h30 - Longpont-sur-Orge
Le ravissement d'Adèle de Rémi De Vos
par Le Théâtre de Sarah (91 Viry-Chatillon)
Comédie – 1h30 – Tous publics
Dans un petit village où tout le monde connaît tout le monde,
une adolescente a disparu. Chacun y va de son soupçon,
les rapports s’enveniment et le comportements se révèlent.
Comédie sociale grinçante, Le Ravissement d’Adèle est un
miroir qui fait rire et penser autour de l’âme humaine.

DIMANCHE 4 février à 16h - Longpont-sur-Orge
Le Temps des Bleuets création collective
par Les Trois Clous (91 Savigny-sur-Orge)
Pièce historique – 1h20 – Tous publics
Le Temps des Bleuets est un spectacle original sur la guerre de
1914-1918, mêlant texte, danse, masques, chant, effets sonores
et lumineux. On entend les voix de la baïonnette, de la vermine,
des jeux de cartes, de l’obus, des mines, la boue, des barbelés,
des gaz, à côté de celles des poilus.
Ainsi se mêlent burlesque et tragique, pour dire la violence,
la souffrance et la fraternité durant cette guerre qui devait être
la Der des der.

SAMEDI 10 février à 15h - Savigny-sur-Orge
La Carrière de Roger Gahery
par Les Tréteaux d’Olyvette (91 Villemoisson-sur-Orge)
Drame historique – 1h30 – Adultes et adolescents
Le Corps Expéditionnaire Britannique a creusé, pendant des
semaines, sous la ville d’Arras, des galeries pour relier, entre
elles, des carrières afin d’y installer 24 000 hommes, dans
l’attente de la grande offensive alliée du printemps.
John a promis à la maman du jeune Harry de veiller sur lui.
Nous sommes le 8 avril 1917. À quelques heures de l’assaut,
prévu le lendemain, John est confronté aux doutes,
à l’angoisse. Va-t-il pouvoir tenir sa promesse ? Quel est leur
destin ?

