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QUOI / MAINTENANT

THÉÂTRE

SAMEDI 28 MARS ET DIMANCHE 29 MARS

QUOI / MAINTENANT
Les joyeux drilles du collectif flamand tg STAN sont désormais de
fidèles habitués de La Scène Watteau. Ils nous reviennent cette
saison avec « Quoi / Maintenant », une création originale d’après
la courte pièce de Jon Fosse « Dors mon petit enfant » en guise
de prologue poétique, suivie de la comédie caustique « Pièce en
plastique » de Marius von Mayenburg.
La première s’apparente à un véritable écrin de mots dans lequel
les dialogues désarticulés, le rythme et les sonorités semblent
primer sur le sens. Une pièce idéale pour nos acteurs flamands
dont le langage demeure le terrain de jeu privilégié ! La seconde,
tel un prolongement comique à ce bref préambule, met en scène
une femme de ménage engagée par un couple arty, libéral et
aisé, qui affiche au premier abord une grande ouverture d’esprit…
Entre tolérance et préjugés, hypocrisie et humiliation, cette satire
décapante sur nos sociétés contemporaines fait vaciller nos idées
préconçues sur la famille, l’art et la société. Un jeu de massacre
dont s’empare avec délice le tg STAN, tout en bouleversant comme
à son habitude les conventions théâtrales.

spectacle de tg STAN, d’après
« Dors mon petit enfant »
de Jon Fosse (traduit par
Terje Sinding) en prologue
à « Pièce en plastique »
de Marius von Mayenburg
(traduite par Mathilde
Sobottke), de et avec
Jolente De Keersmaeker,
Damiaan De Schrijver,
Els Dottermans
et Frank Vercruyssen,
lumières Thomas Walgrave,
costumes An D’Huys,
technique tg STAN
production tg STAN
avec le soutien de la
Communauté flamande,
tg STAN est compagnie
associée au Théâtre Garonne de
Toulouse – scène européenne.
L’Arche est éditeur et agent
théâtral des textes représentés
www.arche-editeur.com

LA PRESSE EN PARLE
Emballée dans une nonchalance désabusée qui est leur marque de fabrique, la farce concoctée
par les tg STAN sidère alors autant qu’elle fait criser de rire.
Les Inrockuptibles
Quand le collectif flamand tg STAN s’en empare, il jette des ponts entre ces pièces, fait ressortir
une drôlerie et un sens qui leur dorment des tonalités insoupçonnées. C’est stupéfiant.
Le Canard Enchaîné

INFORMATIONS PRATIQUES
samedi 28 mars à 20h30, dimanche 29 mars à 16h
prix des places : de 9 à 24 €
billetterie 01 48 72 94 94 ou en ligne sur www.scenewatteau.fr
spectacle tout public dès 15 ans, durée estimée : 1h50
La Scène Watteau, Place du Théâtre, Nogent-sur-Marne
face à la station RER E Nogent-Le Perreux
rejoignez La Scène Watteau sur

