Cie Grand Boucan & CIe Anyone Else but You
L’entreprise doit réduire ses effectifs, et ce sera l’un d’entre eux qui devra prendre
la porte : Isobel, Thomas ou Tony. Trois cadres commerciaux, aujourd’hui réunis
dans l’attente du verdict. Il y en a bien un qui pourrait craquer, le souffre-douleur de
la bande, celui qui n’aurait vraiment pas dû faire une tache sur son costume ce jourlà. En y allant de leurs remarques innocentes et de leurs petits conseils d’amis,
Thomas et Isobel appuient lentement là où ça fait mal, jusqu’au point de non-retour.
Avec une bonne dose de cynisme et d’humour anglais, comme l’écrivain Mike
Bartlett en a le secret, Bull est une comédie brillante sur la brutalité des rapports
humains, dans un monde de l’entreprise tout aussi impitoyable.
Texte de Mike Bartlett / traduction de Kelly Rivière / mise en scène : Carine
Bouquillon, Bruno Buffoli, Bruno Tuchszer / avec : Carine Bouquillon, Bruno Buffoli,
Alexandre Goldinchtein, Bruno Tuchszer / Lumières : Hela Skandrani / Création
Sonore : Gil Gauvin
Production : Grand Boucan et Anyone Else but You / coproduction: Les Scènes
Associées (Maison de l’Art et de la Communication/Ville de Sallaumines, Centre
culturel Arc-en-Ciel/Ville de Liévin,Espace culturel Ronny Coutteure/Ville de Grenay),
La Barcarolle EPCC de l’Audomarois, l’Escapade d’Hénin-Beaumont, les maisons
Folie – Ville de Lille / avec le soutien de la DRAC Hauts de France, de la Région
Hauts de France, du département du Pas-de-Calais, de la Ville de Lille et de l’ADAMI
/ en résidence de création à La Virgule, Centre Transfrontalier de Création Théâtrale
(Mouscron-Tourcoing) / remerciements : le Zeppelin (Saint-André)
Date(s) pour cet événement
Le 17 janvier 2019 à 20h00
Le 18 janvier 2019 à 20h00

Informations pratiques
Public Adulte
Accessible aux visiteurs à mobilité réduite (avec ou sans accompagnateur)
Voir l'évènement facebook
Contactez-nous

Accès
Métro Wazemmes, Gambetta (ligne 1) ou Montebello (ligne 2)
Station V’Lille rue de l’Hôpital St Roch

