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L’ÉCOLE (DÉC)OUVERTE

SPECTACLE DE SORTIE

PROMOTION 30

www.lacomedie.fr | 04 77 25 14 14

La Stéphanoise                                                       durée 2 h

du jeu. 17 au sam. 19 juin 2021

jeu. 17 et ven. 18 • 20 h | sam. 19 • 17 h

fiction radiophonique | patio de La Comédie
tous les jours 1 h avant le début du spectacle

Il n’y a qu’un seul devoir et c’est celui d’aimer | Magali Bonat
Extraits de Correspondance (1944-1959) Maria Casarès et Albert 

Camus 

film documentaire | salle Jean Dasté
samedi 19 juin à 15h

Was machen sie ? Chronique d’un atelier | Nicolas Matos Ichaso 
autour de l’atelier Les Inquiets, dirigé Brigitte Seth et Roser Montlló 

Guberna 

Réservation
du billet
en ligne

Port du masque 
obligatoire

Gel hydro-alcoolique
à disposition

Distanciation 
physique 
d’1 mètre

Flux de visite 
contrôlés

Vestiaire fermé
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BOOM

Boom !

Quand une promo fait Boom

Ils organisent une boum

Et c’est l’amour qui s’éveille.

Après avoir survécu à un enfer 
organisationnel sous l’égide de Google 
Agenda, une bande de potes se retrouve 
dans un ailleurs chaud et pas cher pour 
24 h. Loin de Nancy, du boulot, des 
déceptions et de l’ennui. Une location 
de luxe lowcost devient le théâtre de 
leurs retrouvailles et de leurs nouvelles 
incompréhensions. Le sous-titre pourrait 
être La Villa des cœurs brisés pour 
ce Loft Story de la catastrophe. C’est 
aussi un passage, le lieu des au revoir, 
le temps de marquer un coup de soleil. 
Dans la douce violence de l’ivresse, dans 
le vacarme des playlist Spotify, sous 
l’emprise de divers philtres magiques, 
se dessinent leurs différences, leurs 
amours, leurs solitudes. 

Le spectacle, travaillé à partir 
d’improvisations, met en lumière ces 
jeunes adultes nés au crépuscule du 
20ème siècle et explore devant nos yeux 
leurs questions existentielles, leurs 
fureurs de vivre et d’être ensemble. Ils 
partagent ici le plateau avec leur parrain 
Olivier Martin Salvan qui les a suivis 
pendant leur trois ans de formation à 
l’École de la Comédie. 

création collective | mise en scène Pierre 
Guillois | scénographie Pierre Guillois 
et Adèle Gousset | avec les élèves 
comédien.ne.s Estelle Brémont, Pascal 
Cesari, Clément Deboeur, Théophile 
Gasselin, Lise Hamayon, Liora Jaccottet, 
Maud Meunissier, Mathis Sonzogni et 
le comédien Olivier Martin Salvan  | 
lumière Aurélien Guettard | régie 
lumière Rosemonde Arrambourg | régie 
son et régie générale Yannick Vérot 
| accessoires et régie plateau Hubert 
Blanchet | costumes Ouria Dahmani-
Khouhli | construction décor Ateliers de 
La Comédie de Saint-Étienne | coursier 
Johan Thévenon

GÉNÉRIQUE NOTE D’INTENTION PROMOTION 30

Estelle 
BRÉMONT

Pascal 
CESARI

Clément 
DEBOEUR

Théophile 
GASSELIN

 Lise 
HAMAYON

Liora 
JACCOTTET

Maud 
MEUNISSIER

Mathis 
SONZOGNI
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| bar/restaurant « La Compagnie »  

• ouverture du bar 1 heure avant chaque représentation jusqu’au jeudi 8 juillet  
• fermé après les représentations

• déjeuner en terrasse et à l’intérieur en jauge réduite à partir du mercredi 9 juin

NOS RETROUVAILLES !

BOULE À NEIGE
Patrick Boucheron et Mohamed El Khatib | ZIRLIB

billetterie en ligne ou au guichet (ouvert du lundi au vendredi • de 13 h à 19 h)

coproduction | du mar. 22 au jeu. 24 juin • 20 h 

LES FEMMES DE LA MAISON
Pauline Sales | Cie À L’Envi

BOULE À NEIGE
Patrick Boucheron et Mohamed El Khatib | ZIRLIB

billetterie en ligne ou au guichet (ouvert du lundi au vendredi • de 13 h à 19 h)

du jeu. 1er au sam. 3 juillet • 20 h 

MAILLES
Dorothée Munyaneza | Cie Kadidi 

BOULE À NEIGE
Patrick Boucheron et Mohamed El Khatib | ZIRLIB

billetterie en ligne ou au guichet (ouvert du lundi au vendredi • de 13 h à 19 h)

mar. 6 au jeu. 8 juillet • 20 h 

LA GIOIA (LA JOIE)
Cie Pippo Delbono


