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Le théâtre de Vincent Macaigne est une expérience, le cri de révolte
d’un romantisme plein d’espoir, mais sans concession. Derrière
la démesure, voici un cauchemar qui tient autant de la série Z,
du ﬁlm gore que de la comédie ; un monde bâti sur les ruines
fumantes d’un passé refoulé. Nous sommes après la fête, après la
joie, face à un futur à inventer. Ce que Vincent Macaigne met en
scène, c’est l’énergie de la jeunesse qui vient buter sur le monde
actuel. Dans cette lutte passionnelle, on ne sait jamais vraiment si
l’auteur metteur en scène et sa bande hurlante lorgnent la tragédie
ou le burlesque, la cruauté ou la tendresse.
Je suis un pays

+ Voilà ce que jamais

texte et mise en scène
Vincent Macaigne
avec Sharif Andoura, Candice Bouchet,
Pauline Lorillard, Vimala Pons,
Rodolphe Poulain, Hedi Zada
et Madeleine Andoura, Nina Béros,
Lila Poulet en alternance

Grand Théâtre 2018
du 31 mai au 14 juin

—
du mardi au samedi à 19 h 30
et le dimanche à 15 h
—
places 10 à 30 ¤
ou 8 à 13 ¤ avec la carte Colline

je ne te dirai

pendant la représentation de Je suis
un pays pour un deuxième groupe
de spectateurs
conception et texte Vincent Macaigne
Cette expérience théâtrale se construit
autour de la création Je suis un pays.
Chaque soir, une vidéo-conférence
de l’un des grands spécialistes de l’art
d’Ulrich von Sidow introduit cette
performance et pose la question :
l’art peut-il sauver le monde ?
—
Accueil des publics
du mardi au samedi à 21 h 30
et le dimanche à 17 h
—
places 13 ¤
dès 8 ¤ avec la carte Colline
www.colline.fr • 01 44 62 52 52
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