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Rue du Roi René
84000 Avignon

CULTURE

Sosies
Désireux de travailler sur l’identité et l’image que l’humain renvoie de lui aux yeux de tous, le
metteur en scène Alain Timár a passé commande auprès de l’auteur Rémi De Vos. Il en ressort
une pièce tragi-comique reflétant les travers de notre société.
 AJOUTER À MON CALENDRIER <HTTPS://WWW.VAUCLUSE.FR/AGENDA-133/SOSIES-4371/EVENEMENT.ICS?
CHASH=9BEC151D747611F93B1E1654FD7C98D2>

Théâtre des Halles - Cie Alain Timar
Théâtre contemporain
Dans le cadre du Festival Off d’Avignon 2021
Exister à travers quelqu’un d’autre ? Quelle meilleure façon de parler d’identité ? Il y a sans doute une
part drolatique à montrer des acteurs déguisés en Johnny, Gainsbourg et affublés de surnoms
grotesques. Mais il est profondément émouvant de rêver pour soi d’une vie plus grande malgré
l’évidence de la vie sordide.
Ils habitent le même quartier. Bernie, sosie fatigué de Johnny Hallyday, vit seul. Il a perdu sa femme. Il est
philosophe dans son genre… Momo, dit Le Guinz, réplique plutôt médiocre de Serge Gainsbourg, tire la corde
par les deux bouts… Biche, son épouse, est femme de ménage : c’est elle qui ramène l’argent à la maison…
Jean-Jean, leur fils, n’a qu’une envie : partir, mais comme il ne trouve pas de travail…
Kate, une jeune fille qui traîne dans la rue, rencontre Bernie lors d’un karaoké…
Tous sont à la recherche d’eux-mêmes et rêvent d’une vie meilleure pour échapper à leur quotidien misérable.
C’est cela qui touche, qui fait rêver et qui donne, de toute évidence, matière à rire et à pleurer.
Texte Rémi De Vos
.

Mise en scène, scénographie Alain Timár
Avec John Arnold, Victoire Goupil, Xavier Guelfi, Christine Pignet et David Sighicelli
Lumière et musique originale Richard Rozenbaum, arrangements et régies Quentin Bonami, costumes
Sophie Mangin, construction du décor Éric Gil
Texte publié chez Actes Sud-Papiers
Événement soutenu par le Département de Vaucluse.
En savoir plus sur les actions du Conseil départemental en faveur de la culture 



Du 7 au 30 juillet 2021 (relâche les 13, 20, 27 juillet) à 19h
Durée : 1h30
Dès 14 ans
Plein tarif : 22€ ; Tarif Off et réduit : 15€ ; Tarif enfant (- 12 ans) :
10€
Renseignements 04 32 76 24 51
En savoir plus 
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