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André

Vendredi 10 avril 2015

21h

Samedi 11 avril 2015

21h

Durée : 1h15
Tarifs [page 41]

Jauge maximum :
200 spectateurs
Notre conseil : dès 10 ans

André
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Vendredi 10 avril 2015

21h

André.
André est un tennisman américain.
André est numéro 1 mondial.
André a joué au tennis pendant 30 ans.
André déteste le tennis, il avoue nourrir pour sa discipline une haine
obscure et secrète. André, c’est le parcours initiatique d’un homme
dépossédé de ses choix et de ses désirs, une figure mondialement
connue qui pratique un sport qu’il n’a pas choisi et qui devient toute
sa vie.
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21h
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« Les deux comédiens (excellents) n’hésitent pas à jouer de la caricature. C’est drôle, absurde, décalé mais jamais à côté. Et la pièce
avance sur un curieux équilibre entre bouffonnerie et conte existentiel
passant de l’un à l’autre avec une étonnante fluidité. » Libération
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André.
André est un tennisman américain.
André est numéro 1 mondial.
André a joué au tennis pendant 30 ans.
André déteste le tennis, il avoue nourrir pour sa discipline une haine
obscure et secrète. André, c’est le parcours initiatique d’un homme
dépossédé de ses choix et de ses désirs, une figure mondialement
connue qui pratique un sport qu’il n’a pas choisi et qui devient toute
sa vie.
« Les deux comédiens (excellents) n’hésitent pas à jouer de la caricature. C’est drôle, absurde, décalé mais jamais à côté. Et la pièce
avance sur un curieux équilibre entre bouffonnerie et conte existentiel
passant de l’un à l’autre avec une étonnante fluidité. » Libération

Notre avis > Un texte vif, concis et incisif, comme un coup droit.
Non sans sensibilité, les comédiens nous invitent à méditer sur les
difficultés du libre arbitre.
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Non sans sensibilité, les comédiens nous invitent à méditer sur les
difficultés du libre arbitre.
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