Du 24 octobre au 5 novembre 06

Horrifice, 3 plaisanteries
Une farce moderne - un conte de fées intergénérationnel une histoire de famille...

Une heure et une vingtaine de minutes en compagnie de la
mort et de la vie. Comment lorsque la mort survient dans
une famille, elle interroge le rapport à soi, à l’autre et au
souvenir. Après avoir traversé le “labyrinthe” onirique, le
public est invité à faire la connaissance de la famille, avant
de partager le repas donné en l’honneur du mort.
Dans mourir il y a mou et il y a rire...
Avertissement
Horrifice construit un rapport particulier avec le public.
Le décor est en mouvement, vous l’êtes aussi !
Au Menu
Prologue
Accueil par l’ange à talons
Plaisanterie N°1
Le “labyrinthe” onirique, où l’on déambule parmi les âmes qui errent

du mardi au samedi 21h dimanche 17 h

Horrifice
3 plaisanteries
conception et mise en scène
Marjorie Heinrich
écriture Krache Théâtre
avec un texte de
Jacques Livchine (Plaisanterie N° 3)
et la complicité de Claudine Berthet,
Nicole Blanchot et Anne-Lise Kedeves

—avec
Sylvain Bèche le Grand-père et Fred la marionnette
Sylvie Bontemps la Mère
Marie Collins la Grand-mère
Régis Ivanov le Père
Laurent Maurel le Fils
Lara Suyeux la Fille

et se préparent à l’événement
Plaisanterie N°2
Crise de parole intime, où l’on voit émerger les relations entre les
membres de la famille, dans un jeu d’apparition - disparition
Plaisanterie N°3
Le repas de funérailles, où pour l’occasion (re)surgissent souvenirs
et fantasmes
Epilogue

—collaboration artistique Julie Guet et Ilka Madache
—univers sonore Benoît Favereaux — musique
Alban Rouge —décor et lumière Dominique Dumont
—vidéo William Lamber t —accessoires Olivier
Rouet.
Remerciements à Panxo et Catherine pour leur rituel, à Nathalie Martella pour
son soutien aux costumes, à Nicolas Rappo et Agnès Sighicelli pour leurs
textes, à Jean-Michel, Xavier, Gene, Henriette, Kostya, Eric et Francine pour
leurs témoignages, à la société Laguillaumie pour les poulets, et à tous les
autres pour leur précieuse aide...
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