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C ULT UR E

T H É ÂT R E

La Cantatrice
chauve
Une satire comique mise en scène
par Cyril Kaiser
Spectacle organisé dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur

Jeudi 7 octobre à 20 h
Salle communale de Confignon
Chemin de Sous-le-Clos 32

Le metteur en scène
genevois réalise une
adaptation originale
de la célèbre pièce
d'Eugène Ionesco, en
proposant une satire
de notre société dans
une version hors norme,
pour quatre comédiens
et trois marionnettes
de taille humaine.
Tarif adulte : CHF 20.Étudiant :
CHF 10.Inscription préalable à
la Mairie (voir au verso)

www.confignon.ch/agenda-culturel

La Cantatrice chauve
Une satire comique mise en scène par Cyril Kaiser
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Les Smith ont invité les Martin. La
soirée s’enlise dans l’ennui jusqu’à
l’arrivée du capitaine des pompiers,
suivi de peu par la bonne Marie. Ce
troisième et improbable couple anime
la soirée par une soudaine et irrépressible attraction de l’un pour l’autre.
De grandes effusions s’ensuivent.
Choqués, les Smith expulsent les deux tourtereaux
et se retrouvent seuls avec les Martin. Ils essaieront vainement de vivre à leur tour des amours
débridées, mais n’arriveront pas à dépasser les
codes surannés et stériles du théâtre de boulevard.
De frustrations en frustrations, ils glissent dans la
violence, puis la folie et finissent par faire le petit
train, dans une danse apocalyptique.
Cette conception originale de la mise en scène
permet de démasquer ces êtres marionnettisés par
l’absurdité de la petite bourgeoisie qui les tourne
en ridicule.
www.saulerieur.ch
Jeu: Vincent Babel, Nicole Bachmann, Cyril Fragnière,
Alicia Packer. Production : Théâtre du Saule Rieur.
Inscription préalable au 022 850 93 93 tous les matins
ou sur communication@confignon.ch

Accès TPG
Confignon-Mairie
Bus 47 et 48
Confignon-Croisée
Tram 14 et bus 47,
48, 63, 70 et L

Jeudi 7 octobre 2021

Salle communale, chemin de Sous-le-Clos 32
Ouverture des portes à 19 h 30
Spectacle à 20 h
Verrée après le spectacle *
* sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.

