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Traverser les faux-semblants 
au sein de différentes struc-
tures : société, famille, cou-
ple est un challenge auquel 
s’adonne Georges Feydeau 
avec beaucoup d’enthousi-
asme et d’humour.

Et nous avons eu envie de le 
suivre et de vous proposer 
avec rythme et rebondisse-
ment, de regarder avec plus 
d’attention, dans un espace 
précis, ces liens interperson-
nels et intergénérationnels.

Et si un espace nommé li-
bre-échange n’offrait pas la 
liberté qu’il prétend ?

Avec ingéniosité Feydeau nous 
invite à nous interroger sur ce 

qu’est la liberté, sur ce qu’est 
la consommation. Qu’en est-il 
de l’assouvissement de nos 
désirs, de nos mensonges, de 
nos besoins ? Traitement d’un 
autre siècle, ces thèmes rest-
ent d’une grande actualité et 
sont au centre des préoccupa-
tions sociales et politiques. En 
effet les questions de choix et 
d’engagement individuel sont 
intemporelles et dépendent 
pour beaucoup de l’énergie 
que nous y consacrons.

Nous vous proposons donc 
d’assister à ce spectacle hu-
main en bénéficiant d’une vue 
imprenable sur les coulisses 
de ce manège.

Les comédiens : Yann Amstutz, Noria Baur, Jonathan Denti, Bruno 
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Verdan, Sophie Verdon, Lise Volpato, Géraldine Zosso 
Les danseurs : Stéphanie Bentley, Myrte Charitaki, Clara Delorme,  
Cléa Hourant, Nahuel Loison Renaud, Maëlle Omnes, Maéna Soliel,  
Morgan Stephane, Gaëlle Vatrican, Johanna Willig Rosenstien
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