Symphonie théâtrale déglinguée, mais réglée à la double-croche près...
En Bref :
A l’aéroport de Rome, les retards d’avions génèrent, parmi les voyageurs exaspérés,
les comportements les plus inattendus, absurdes, grotesques ou hilarants.
Une pléiade de personnages se bousculent, se perdent, cherchent des solutions pour
partir à tout prix. L’avion peine à atterrir et le public ne tarde pas à décoller dans des
bourrasques de rires… Ne fallait-il pas s’y attendre ? Vous vêtes venus pour ça, non ?
En Savoir Plus :
Mise en scène: Charlotte SCHELLENBAUM
Avec: Guy SAUNER, Anthony GARRELHAS, Kévin PETER, Elodie BAUEMLER
Muriel TROMMENSCHLAGER, Dominique FELS et Julien MUNSCH (musique)
Décors : Bernard SCHELLENBAUM
Régie : Christian FELS et son équipe
Dans la salle d'embarquement de l'aéroport de Rome, plusieurs touristes français
attendent l'avion qui doit les conduire à Paris. L'annonce de retards successifs
électrise une ambiance déjà survoltée. On se perd, on se cherche, on s'exaspère, on
ne supporte plus la turbulence des enfants, on redoute de rater sa correspondance...
Des américains décontractés, un allemand obtus, des pèlerins lyriques, un grand-père
égaré, une belle-mère bornée, un personnel hallucinant, des voyageurs déroutants,
sont pris dans ce vent de folie, où chacun court après le temps.
Satire et vaudeville se mêlent dans un tourbillon infernal réglé avec un soin
diabolique ! Ne manquez pas d’embarquer immédiatement !
Gérard DARIER (acteur, dramaturge et metteur en scène français)
vous a composé une symphonie déglinguée, mais réglée à la double-croche près.
Ses personnages vivent un cauchemar, le spectateur hurle de rire.
Ne manquez pas le check’in, ni votre carte d’embarquement, choisissez la bonne porte.
N’oubliez pas votre ceinture de sécurité et le gilet de sauvetage...

Dates: en OCTOBRE :
●
●
●

Jeudi 15 / Vendredi 16 / Samedi 17 à 20h
Dimanche 18 à 16h
Mercredi 21 / Jeudi 22 / Vendredi 23 / Samedi 24 à 20h

