Théâtre Group'
Les Vigiles

[THÉÂTRE D'INTERVENTION]

LONS-LE-SAUNIER(39)

CRÉATION 2010
Résidence de création au Fourneau, du 10 au 20 avril
EXPÉRIMENTATION PUBLIQUE :
Samedi 17 avril à 18h18, le Fourneau Brest (29)

Les vigiles : on les voit au contrôle d'une entrée sur un site, ou sur un parking, avec ou sans chien, en costards-cravatesbadges, ou en blousons-rangers-casquettes. Ils sont partout : établissements publics, privés ou militaire... La présence de ces
« vrais-faux-flics » peut devenir à la fois discrète, intrusive, rassurante, inquiétante, déplacée, selon le cas. Leur seule
conversation apparente ? « Bonsoir », « bonne soirée », « je peux voir votre badge s'il vous plait »... Mais au delà de
l'anecdotique et d'une vision légère des personnages, se dessine une profession trouble...
Le quotidien étonnant d'une famille de garagiste dans La Jurassienne de réparation ou encore les coulisses des hommes
politiques dans ELU, la moulinette théâtrale de la compagnie jurassienne, en équilibre permanent entre légèreté et critique
aiguisée, se penche aujourd'hui sur ces hommes qui font de plus en plus partie de notre quotidien. Mais sait-on vraiment qui se
cache sous ces casquettes et derrière les masques de ses nouveaux représentants de l'autorité ?

Equipe :
Auteurs et interprètes : Patrice Jouffroy, Pio d'Elia, Salvatore de Filippo, Martin Petitguyot,
Bernard Daisey, Valérie Larroque, Jérôme Rouger et Chantal Joblon
Œil extérieur : Jérôme Rouger, aide à l'écriture : Chantal Joblon, administration : Louise Morel

Partenaires :
Aide à la création : Centre National des Arts de la Rue le Fourneau à Brest (Bretagne), Ateliers Frappaz à Villeurbanne,
l'Amuserie à Lons-le-Saunier, l'Entresort Furie à Châlons-en-Champagne, le Cratère Scène Nationale d'Alès,
la Vache qui Rue à Moirans en Montagne, l'Apsoar à Annonay
Soutiens : DRAC Franche-Comté, Conseil Régional de Franche-Comté et le Conseil Général du Jura

Contacts :
Théâtre Group'
Place Maréchal Juin (Bœuf sur le toit)
39.000 Lons-le-Saunier
www.lamuserie.com | theatre-group@wanadoo.fr
Tel : 0033 (0)3.84.24.55.61

