
LES ÉCHAPPÉES #2                                          

DU 16 AU 20 JANVIER 2018

PETITE CONFÉRENCE DE TOUTES 
VÉRITES SUR L’EXISTENCE
Cie Cassandre
THÉÂTRE

Fantaisie philosophique

En 2001, Fred Vargas publie un Petit traité de 
toutes vérités sur l’existence. Cet essai, écrit 
à la première personne, est un amusant pied-
de-nez à tous les livres de sagesse et autres 
opuscules d’art de vivre. Sur scène, la narratrice 
devient un tandem de conférenciers fantaisistes. 
Mêlant expériences personnelles, aphorismes et 
métaphores animalières, ils tentent de nous armer 
en pensée pour affronter nos petits problèmes 
quotidiens et résoudre les grandes questions 
existentielles. 

La compagnie Cassandre mène un travail de recherche 
autour de comédies documentées. À l’origine de ce 
projet se trouve une double conviction. D’une part, 
que les sciences (humaines et sociales) sont un apport 
irremplaçable à la compréhension de notre monde. 
D’autre part, que les efforts de vulgarisation de celles-
ci restent insuffisants. De là est née une démarche 
singulière pour tenter de donner une forme sensible à 
ces travaux, par un regard poétique qui leur donne une 
résonance afin de questionner le monde.

Librement adapté du texte presque éponyme de Fred Vargas

mise en scène Sébastien Valignat, direction d’acteur  

Guillaume Motte, jeu Sylvain Ferlay et Sébastien Valignat,  

scénographie Amandine Fonfrède 

durée 1h

tarif unique 5€ 

[billetterie uniquement sur place]

Contact presse 
Elodie Mollé
Service communication et relations publiques
elodie.molle@theatredurance.fr
04 92 64 27 34

Visuels HD téléchargeables sur le site 
www.theatredurance.fr
Espace Pro - mot de passe : durance04

mar 16 jan 19:00 - Champtercier (salle polyvalente)

mer 17 jan 19:00 - Volonne (espace Notre-Dame)

jeu 18 jan 19:00 - Mirabeau (salle de l’école)

ven 19 jan 19:00 - Lurs (salle Luria)

sam 20 jan 19:00 - Sisteron (auditorium)

+ de Cie Cassandre 

*Quatorze, comédie documentée relatant les 38 jours

qui précédèrent la Première Guerre mondiale 

ven 13 avr 21:00

« Un petit bijou intimiste mais grandiose magistralement 
adapté et interprété par Sébastien Valignat […]. A noter, la 
performance de Sylvain Ferlay, musicien de son état, qui 
amène la touche comique qui fait mouche. »  
Le Dauphiné Libéré
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