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Sainte Jeanne
des abattoirs
De Bertolt Brecht | Par Les Trois Petits Points

3 au 7 mars 2021 | me-je-ve 20h | sa 19h | di 17h30
Oriental-Vevey | Rue d’Italie 22 | 1800 Vevey
Réservations: 021 925 35 90 ou www.orientalvevey.ch
Mise en scène: Tibor Ockenfels Avec: Adrien Mani | Alenka
Chenuz | Arnaud Mathey | Boris Degex | Cécile Goussard |
Charles Mouron | Chloë Lombard | François Gorrissen | Marie
Ripoll | Martin Seve | Matteo Prandi | Maud Laedermann | Paul
Berrocal | Pol Tronco | Thomas Jubert Dramaturgie: Pierre
Causse Scénographie: Analyvia Lagarde Costumes: Anna
Pacchiani Création lumières: Shade Mano & Tiago Branquino
Administration: Tiago Branquino Compositeur et chef
de chœur: Lucien Rouiller
Jeanne Dark travaille pour les chapeaux noirs, une organisation religieuse chargée de distribuer de la soupe aux
pauvres qui sont de plus en plus nombreux à Chicago.
Pour cause, les abattoirs sont à l’arrêt. «Je veux savoir qui
est responsable de tout cela. Pourquoi n’avez vous pas
de travail?». A travers ses confrontations avec Mauler, le
«roi des abattoirs» et responsable du chômage de masse,
Jeanne fait son apprentissage politique et son parcours
initiatique soulève des questions fondamentales. La charité
profite-elle aux dominants? La violence est-elle la seule
réponse à la violence constitutive d’une société structurée
par la lutte des classes? Un match de boxe épique et historique en douze rounds où le camp du capitalisme arrive
toujours à tourner à son avantage les attaques du camp du
prolétariat. Après Tambours dans la nuit et Dialogues d’exilés,
la troupe nombreuse des Trois Petits Points continue sa
recherche autour de l’œuvre de Bertolt Brecht et du théâtre
politique, en mettant en échos les luttes du siècle dernier
avec celles d’aujourd’hui.
Ce spectacle est soutenu par: la Loterie Romande | la Fondation Engelberts | le Fonds culturel Riviera | la Direction
de la culture de la Ville de Vevey | la Fondation Philanthropique Famille Sandoz | la Fondation Ernst Göhner |
Les Teintureries
Oriental-Vevey, rue d’Italie 22, 1800 Vevey remercie: la Ville de Vevey | l’État de Vaud | la Loterie Romande | le Fonds
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