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La compagnie du Strapontin
Vous propose sa nouvelle création

« CHERS ZOISEAUX »
de Jean ANOUILH
Une comédie (très) noire et (très) grinçante !

Résumé : « Les oiseaux font caca partout ». Tel est le titre du
nouveau polar
qu’écrit le Chef, un homme du passé, pour nourrir sa nombreuse et
odieuse famille.
Mais voici qu’un éditeur sicilien qui veut venger l’honneur de sa
fille,
déflorée par le gendre du Chef, fait le siège de la maison, avec
mitraillette et plastic.
Commence un huis clos où chacun montrera la noirceur de son âme
…
… Jusqu’à l’explosion finale !
Mise en scène : Marie Anne MOURARET
Son, Lumière : Norbert BENEZECH/Sylvain PERRIN
Réalisation Vidéo : Benoit OUDAR
Distribution (par ordre d’apparition) :
Jean ARTIERES, Richard MONCHATRE, Carole MARTINEZ, Laetitia
FORTUNE,
Serge CUCULIERE, Josette BARD, Séverine CAMPAGNA, Didier
LECROISEY,
Pierre ROBERT, Henri LARGER, Gabriel PETOLLA.

QUELQUES PHOTOS DE CHERS ZOISEAUX

PRESENTATION DE LA COMPAGNIE DU STRAPONTIN
La Compagnie du Strapontin est une troupe de théâtre créée en 1986 par Paul
VILALTE,
Elle est adhérente de la FNCTA (Fédération Nationale des Compagnies de
Théâtre et d'Animation).
Depuis sa création, la Compagnie du Strapontin a très rapidement élargie le
cadre de ses représentations et a réalisé une vingtaine de pièces jouées à
travers tout le département et la Région.
Elle s’est produite dans de très nombreux lieux, notamment sur des scènes
prestigieuses telles que le théâtre Molière, le théâtre de la Mer à Sète, le
théâtre Jacques Cœur à Lattes ou bien au kawa théâtre…
Au fil des années Le Strapontin a peu à peu diversifié et élargi le champ de
ses activités grâce à l’impulsion de son fondateur Paul VILALTE :
 Ateliers : Enfants, Ados, Adultes.
 Interventions Culturelles locales (visites guidées, jugement de paillasse)
 Gestion de la programmation de la salle de spectacle

POUR NOUS CONTACTER
Jean ARTIERES : 06 32 51 87 58
Pierre ROBERT : 06.88.57.77.85

Adresse :
Compagnie du STRAPONTIN
1 rue des Horts (MJC)
34560 POUSSAN
04 67 18 16 24
contact@compagniedustrapontin.fr
https://www.facebook.com/CieduStrapontin
http://www.compagniedustrapontin.fr

