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Pièce en trois actes de Slavomir Mrozek, écrite en 1958.

La Police est une fable tragicomique qui met en scène le rôle central joué par la police, y compris la police secrète,
dans un État totalitaire accompli, dans lequel tous les déviants et autres opposants ont été mis au pas : afin de
justifier son existence et sa nécessité aux yeux de l'opinion publique et de ses propres supérieurs, la police invente
de toutes pièces une opposition constituée, comme il se doit, de policiers contre laquelle elle pourra déployer à loisir
tout son savoir-faire répressif...

Mise en scène : Michel Brehm
Interprétation : Pascal Imbert ; Sandra Le Monnier ; Christelle Leduc
Michel Brehm
Son et lumières : Léo Brehm

Slawomir MROZEK, un esprit libre

Dessinateur et dramaturge né à Brozencin en Pologne en 1930 et décédé à Nice en 2013.
Il investit le théâtre comme un espace de résistance, le théâtre comme l'une des voies les plus susceptibles de lui
permettre son esprit critique, son désir de liberté
Son oeuvre multiple est marquée par la dérision et le grotesque.
Mro|ek y campe des situations absurdes où les stéréotypes se heurtent à une réalité déformée.
Il y aborde avec ironie des questions existentielles à travers une réflexion sur l'individu face à la société, l'histoire et
aux valeurs universelles.
Écrite en polonais, l'oeuvre de Mro|ek a été largement traduite particulièrement en français, ses pièces de théâtre
sont jouées dans le monde entier.

Post-scriptum :
Participation Libre au Profit de RESF - MRAP
[pour les Mineurs étrangers isolés Non Accompagnés ]
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Salle des Thermes - 21 heures
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