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Tout public à partir de 15 ans
Durée : 45 min
Production : Théâtre du Nord
Auteur : Rémi DE VOS
Mise en scène : Christophe RAUCK, Théâtre du Nord
Interprète : Juliette PLUMECOCQ-MECH
Son : David GEFFARD,
Lumières : Bernard PLANÇON,
Collaboration chorégraphique Claire RICHARD

Rémi DE VOS a écrit, à la demande de Christophe RAUCK, un monologue pour la
comédienne
Juliette PLUMECOCQ-MECH. L’histoire d’un gars qui boit une bière dans un bar et se fait
agresser verbalement par un individu. Une histoire à rebours racontée par la victime ellemême,
allongée au sol devant un écran blanc, le mur au pied duquel son histoire s’est achevée
dans une
silhouette dessinée à la craie.
Comment réagir à la violence quand elle vous tombe dessus ? Comment sauver sa peau
sans
subir les coups ? Sur deux sonates de Beethoven, une mise en scène au cordeau, Rémi DE
VOS
déroule le fil de la pensée d'un personnage en sursis. Un magnifique rôle porté par une
comédienne atypique qui pourrait être chacun de nous.

« Une seule (et quelle !) comédienne, Juliette PLUMECOQMECH. » LE CANARD ENCHAINE.
« Agressé, envahi par la peur, le narrateur raconte la scène
dans une tension crescendo, un flux de mots qui va et vient
.

musicalement sur l’événement avec un humour noir. »
LIBERATION.
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