


La pièce 

Le Domaine Ventre eSI, au coeur de Marseille, un enchevê
trement de cours et d'immeubles, dans lequel Valletti , enfant, 
craignait de s'aventurer. 

C'est là qu'il a choisi d'envoyer en exploration Platon et Olive. 
chercheurs malchanceux sur les traces d'un certain Despick ou 
Desplick. 

Ils y rencontrent Dolorès la serveuse sentimentale, Tockput 
le ferrailleur indiscret, Alphonse et Niku les journalistes divagants 
el leur patron méditatif, Melki le rêveur et son râleur de père. 

Tout un monde de causeurs qui les aide à embrouiller leur 
affaire, il y a enquête, indices, vrais el faux bruits, mais -pas plus 
de Desplick que de rouge aux lèvres d'un hippopotame". 

Serge Valletti 

Serge Valletti, né cl Marseille en 1951, est acteur, auteur et 
metteur en scène. Il a joué avec Daniel Mesguich, Bruno Bayen, 
Georges Lavaudant, Charles Tordjman. Depuis Les Brosses en 
1969, il a écrit Six solos, Cinq duos et de nombreuses autres 
pièces dont Le jour se lève, Léopold! (1988), Saint Elvis (1990), 
Carton plein et Comme 17 veut! (1991). 

Duréê du spectaCle 1 H35, sans entracte 



Déjà let itre prête à confusion. Ça commence bien! On ne vous dit 
que deux mots, un Domaine, deux Ventre, et déjà vous voilà imaginant 
tout ce que vous voulez saul la réalité. 

Domaine Ventre: à dire vrai, il ne s'agit que de quelques ru elles 
perdues dans le centre de Marseille (mais bien sûr, vous ne les verrez 
pas dans le décor, ce serait trop facile) . 

En ce sens, le titre annonce fort bien la pièce : ~on part sur une 
fausse piste dès le départ, c'est ça letruc-, et apres ça ne fait qu'empirer. 
L'air de rien, Serge Valletti nous jette dans les délices d'une confusion 
galopante. 

On n'arrête pas, dans cette pièce comme dans la vie, de parler 
pour y voir plus clair. Simplement les mots sont parfois aussi aveug les 
que les hommes. 

Notre époque est devenue opaque, nous manquons étrangement 
de lucidité. Mais attention, à force d'abuser des mots et de suivre de i 
fausses pistes, il se pourrait un jour ou l'autre que le sac d'embrouilles 
saute à la gueule du monde. 

Alors, pour conjurer le sort, nous jouons. 

Oui, c'est pour de rire, ce soir. 

Jacques Nichet 
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vous accueille avec sa nouvelle formule, 
en soirée,à parlir de 19h. 
en matinée. à partir de 14h30, 
à l'entracte e l après le spectacle. 
Pour votre confort, réservez votre table 
à partir de 16h, au 43 66 03 00 

est à votre disposition 
une heure avant le début de chaque représentation, 
à l'entracte et aprés le spectacle. 
Abonnés du Théatre, demandez votre réduction. 

Le texte de la pièce Domaine Ventre, edite 
par le Theâtre des Treize Vents, eSI en vente à la librairie. 


