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DOSSIER DE PRESSE

CAMPAGNE

Cie Cassandre
comédie dramatique

vendredi 24 février • 20h30
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CAMPAGNE
Sébastien Valignat assisté de Julien Geskoff : mise en scène - Logan de Carvalho, Marie Rousselle-Olivier, Sébastien Valignat et l’ensemble des interprètes :
texte - Marion Aeschlimann, Maxime Bonnand, Inès Guiollot, Tom Linton, Guillaume Motte et Alice Robert : jeu - Bertrand Nodet : scénographie et costumes
- Benjamin Furbacco : création son et régie générale - Juliette Besançon : création lumière - Clément Fessy et Nicolas Guichard : création vidéo

À l’heure où la politique-spectacle occupe la scène, il paraît
À  l’heure  où  la  politique-spectacle  occupe  la  scène,  il  paraît  judicieux  que  la  comédie
interroge le discours politique. Si le théâtre semble idéal pour raconter des histoires, il  peut
aussi déconstruire les fictions ordinaires. Désembrouiller le fil noueux entre langage et vérité,
mettre la parole politique à nu, l’exposer dans toutes ses contradictions et ses supercheries, en
démonter les mécanismes et en jouer.
Quand  Sébastien  Valignat  analyse  un  sujet,  il  y  met  sa  rigueur  scientifique  d’ex-futur
mathématicien, son ironie critique d’amuseur très malin et son grain de sel jubilatoire. Il bâtit
une comédie sérieuse sur la base d’une matière documentaire brute, extraits de déclarations
médiatiques et de travaux d’expert.es,  puis il  donne libre cours à une créativité facétieuse
parfaitement (im)pertinente. 
Cette pièce joyeusement instructive est une salutaire leçon d’autodéfense intellectuelle.  La
démonstration magistrale et humoristique des errances démocratiques de notre pays depuis
la révolution française jusqu’à notre histoire immédiate. Non, la démocratie, ça ne va pas de
soi, comme le disait Winston Churchill :  « La démocratie est le pire système à l’exclusion de
tous les autres ».

Extraits photos
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CAMPAGNE
Cie Cassandre

vendredi 24 février
spectacle à 20h30
durée : 1h45
pour adultes et enfants dès 12 ans
tarif normal : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif très réduit : 9€

UNE SOIRÉE AU POLARIS C'EST AUSSI :
19h30 • APERO SANS PLATEAU

SWING SWING • Cie 126 kilos • RENCONTRE ACROBATIQUE
avec Gwenaëlle Traonouez et Vincent Bonnefoi-Calmels

Ambiance cabaret. Cheveux gominés, sourires affûtés, chaussons cirés, sueur pailletée. En piste ! Le
couple  rocambolesque  s’élance  pour  un  sacré  numéro,  mais  l’équilibre  est  précaire.  Un  léger
contretemps, un faux pas et tout fout le camp. Lui fait de son mieux, elle fait avec...
Tellement d’heures de répétition pour un instant de burlesques acrobaties. Faire le clown, quel boulot !
Gwenaëlle et Vincent racontent leur laborieux et enthousiasmant travail de circassien.nes.

19h00 • MENUS MENUS ET BAR 

Les soirs de spectacle, nous vous proposons une sélection de boissons locales au bar et nos menus menus, de

savoureux  petits  plats  (assiette  salée,  assiette  sucrée)  préparés  avec  soin,  tout  de  produits  frais  et  locaux.   

Virginie & Sébastien, cuisinière et cuisinier de l’Oiseau sur sa branche : • Assiette salée : 6€ • Assiette sucrée : 4€

VENIR AU POLARIS
En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest puis sortie Corbas-centre puis le Polaris
Depuis l’A46 : sortie 14 Corbas / Vénissieux puis sortie Corbas centre puis le Polaris
En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux + bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage
encovoit-grandlyon.com

CONTACT
Virginie CARLIER
Relations presse
v.carlier@ville-corbas.fr • 04 72 51 45 55

LE POLARIS DE CORBAS

5 avenue de Corbetta
69960, CORBAS

www.lepolaris.org

https://www.instagram.com/l_oiseau_sur_sa_branche_lyon/

