SORTIES SPECTACLES

COMPROMIS
Au Théâtre des Nouveautés
Une pièce de Philippe CLAUDEL
Mise en scène Bernard MURAT
Avec Pierre ARDITI, Michel LEEB et un troisième comédien
(distribution en cours)
Une comédie à la fois drôle et mordante interprétée par deux grands
comédiens qui s’affrontent dans un duo-duel réjouissant !
Deux amis de trente ans dans un appartement vide. L’un, (Pierre Arditi)
est un comédien médiocre, l’autre (Michel Leeb) un dramaturge raté. Le
premier vend son appartement et a demandé au second d’être présent
lors de la signature du compromis, pour rassurer l’acheteur. Car s’il
écrit de très mauvaises pièces, il a tout de même un visage rassurant.
C’est sa grande qualité.
On attend l’acheteur. D’ailleurs, acheteur ou pigeon ? En l’at- tendant
on parle. On se flatte. On se caresse. On se moque. On se taquine.
Cela glisse peu à peu. On se blesse en se lançant à la face ce que l’on
retient depuis longtemps. Et l’acheteur finit par arriver, qui va assister à
un règlement de comptes, farcesque mais sans concession, entre les
deux amis. Va-t-il en demeurer le spectateur, en devenir l’arbitre ou en
être au final la seule victime ?
Date et horaires : Jeudi 14 février 2019 à 21h00
Prix par personne : 45,00 €
Participants : 10 personnes minimum

BULLETIN D’INSCRIPTION
COMPROMIS au Théâtre des Nouveautés
Jeudi 14 février 2019 à 21h00
NOM Prénom – Participant 1 : ……………………………………………………………………
NOM Prénom – Participant 2 : ……………………………………………………………………
N° Tél : ……………………………………………………..
Règlement : 45,00 € x ……… = ……………………… €
Bulletin d’inscription à retourner par courrier avec le règlement,
avant le 8 janvier 2019, à l’adresse ci-dessous :
L’AMITIE CONTINUE – Sorties Spectacles
PSA Groupe – Centre Technique de Vélizy
Route de GISY
78943 – VELIZY VILLACOUBLAY
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée
et suivant la date d’expédition du courrier.

