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« DÉFAITE DES MAÎTRES ET POSSESSEURS »

Un texte de Vincent Message (Prix Orange du Livre 2016)
Adaptation et mise en scène par Nicolas Kerszenbaum

avec Nicolas Martel et Maril Renner
Musique Guillaume Léglise

« Imaginez un monde. Le même que le nôtre. Aux mêmes
logiques d'ordre et de dominations. Des logiques aujourd'hui qui ne
profiteraient plus aux humains, mais à des carnivores. Des démons
devenus les maîtres et possesseurs de nos destins. Imaginez ce que ce
monde pourrait dire en creux du nôtre. »

Le sujet de Défaite des Maîtres et Possesseurs participe d’une
réflexion profonde et originelle de la Ferme du Bonheur. D’aucuns le
nient encore mais nous l’affirmons : l’animal, qu’il nous soit de
compagnie, nourriture, outil de travail… fait partie de l’Homme, donc
de la Culture et, comme on l’entend de plus en plus, pose question
Politique… Ce n’est pas décoratif si nous tuons le cochon en Hiver à
Nanterre, si nos moutons broutent le campus de l’Université, si nos oies
« interprètent » Jean Genet… La proposition de Nicolas est bienvenue.

Nous accueillons donc au lendemain même de sa création à la
Scène Conventionnée de Noyon quelques dates de représentations,
façon de proposer aux publics une nécessaire réflexion sur le partage de
« l’écosystème mondial » entre tous les vivants.

Dates : 7/04, 8/04, 9/04

Heure : 20h30

Durée : 1h30

Tarif : 7 € / 13 €

Billetterie : http://bit.ly/2nGx98o 

Infos : contact@lafermedubonheur.fr / 01 47 24 51 24

Compagnie de théâtre contemporain, associée au Théâtre du Chevalet / Scène
Conventionnée de Noyon, associée au Moulin du Roc / Scène Nationale de Niort.
Avec le soutien de la DRAC Hauts de France, de la région Hauts de France et du
Conseil Départemental de l’Oise.
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