L’ATP accueillie dans deux villages de l’Uzège
avec « LA MASTICATION DES MORTS » de Patrick Kermann
à FLAUX, le Jeudi 13 décembre 2012, à 20h30
à FOISSAC, le vendredi 14 décembre 2012, à 20h30
!Direction, mastication : Nicolas Heredia - !Construction, illumination : Gaël Rigaud!
Collaboration, observation : Gaëlle Lévêque, Marion Coutarel!
Production La Vaste Entreprise

Ce spectacle reçoit le soutien de Réseau en Scène Languedoc-Roussillon.

Dans La Mastication des Morts, l’auteur Patrick Kermann dresse la joyeuse chronique d’un
village imaginaire en donnant la parole aux habitants du cimetière communal. Ce ne sont pas
des fantômes effrayants et sinistres, mais les figures bien vives d’un passé encore proche. Ils
sont la mémoire du village, et la mémoire d’une société, d’un monde et de ses mutations.
Lorsqu’ils prennent la parole, c’est pour témoigner d’une vie passée au village, dire ce que fut
leur passage ici-bas, régler leurs comptes avec famille, voisins, épouses, amants, veaux,
vaches, couvées. Implorer ou rabrouer, pleurnicher ou dénoncer, s’aimer ou se chamailler
encore un peu. Raconter. Dire les désirs qui jamais ne s’éteignent. Rectifier. Avouer.
Ce récit sur une commune par ses morts n’a rien de macabre. Au contraire. C’est l’absurdité
de la vie qu’il met en scène. D’où la drôlerie de ces conversations d’outre-tombe. Imaginez
une trentaine de morts qui se mettent à vous raconter leur vie ! A froid ! Un comble d’humour
noir.
« Un texte fort sur un thème touchant tous les publics. Une mise en scène concise, cocasse,
drôle et terriblement prenante. Un moment à croquer sans retenue dans un rire généralisé…
Cette pièce de théâtre, hilarante et subtile, est jouée avec brio par Nicolas Heredia, jeune
comédien très talentueux. »
durée : 1h
 Nicolas Heredia sera à nouveau à Uzès en mai 2013 dans : ‘Eh bien dansons maintenant’

RESERVATIONS :
> Au local de l’ATP : Ancien Évêché, du lundi au vendredi de 15h à 18h
Tél 1 : 04 66 03 14 65 – Tél 2 et fax : 09 71 36 53 59
. Par mail : atp.uzes.uzege@wanadoo.fr
 SUR LES MARCHES d’Uzès de 10h à 12h mercredi et samedi
 de St Quentin : vendredi de 10h à 11h
La vente des billets se fait également 1h avant sur le lieu du spectacle.
Tarifs : 10€ et 7€
Site ATP : www.atpuzes.fr

