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Théâtre

4 MOLIÈRES 2018 :
. Meilleur spectacle du Théâtre Privé
. Meilleur second rôle
. Révélation féminine
. Meilleur auteur francophone vivant
TEXTE ET MISE EN SCÈNE
Jean-Philippe DAGUERRE
INTERPRÉTATION
Charles LELAURE, Alexandre BONSTEIN, Charlotte
MATZNEFF, Anne PLANTEY et Jean-Philippe
DAGUERRE
ÂGE CONSEILLÉ
À partir de 11 ans
DURÉE
1h30

LE SPECTACLE

Paris, 1942. Le port de l’étoile jaune pour les Juifs est décrété. Joseph Haffmann
propose à son employé Pierre Vigneau de lui confier sa bijouterie, s’il accepte de le
cacher en attendant que la situation s’améliore. Pierre prendra-t-il le risque d’héberger
clandestinement son “ancien” patron dans les murs de la boutique ? Et si oui, à quelle
condition ?
TEASER : https://www.youtube.com/watch?v=S9hK5ND0u1Q
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LA PRESSE
« Quel bonheur de voir une pièce d'une aussi grande qualité qui, scène après scène, installe
une tension et une émotion incroyablement palpables. Une de ces pièces qui trouvent place
dans votre mémoire pour n’en plus sortir…» FROGGY’S DELIGHT
« Bien écrit, bien monté, bien joué, ce spectacle est un bijou ! » L’OBS
« Jean-Philippe Daguerre propose une pièce originale, bien composée, bien mise en scène et
fort bien jouée. Une plongée magistrale dans la dure réalité de cette période noire de la
France de Vichy. » LE FIGARO
« Remarquable à tous points de vue. » LE PARISIEN

INFORMATIONS PRATIQUES
AU GRAND THÉÂTRE DE LA MAISON DE LA CULTURE
Représentations tout public
Le samedi 31 août à 19h30
Le vendredi 6 septembre à 19h30
Le samedi 7 septembre à 19h30
Billets en vente dans les Carrefours Arue, Faa'a, Punaauia, à Radio 1 Fare Ute, et en ligne
sur ticket-pacific.pf
Tarifs entre 2 500 F et 4 500 F
Pass famille à 10 000 F ou 12 000 F suivant l’hémicycle, valable uniquement le samedi 31
août, pour une même famille composée de 2 adultes + 2 enfants.
Offre passeport gourmand : une place offerte pour une place achetée valable uniquement le
samedi 31 août.
Représentations scolaires
Le jeudi 5 septembre à 13h
Tarif unique 1 500 F
Service de Garderie
Un service garderie est proposé. Celui-ci est assuré par des professionnelles de la petite
enfance et s’est ’associée à des artisans locaux. Les enfants pourront ainsi jouer avec des
créations locales réalisées par Lutins des Iles & Mme Carotte, et s’adonner aux plaisirs
créatifs avec l’As de Trèfle.
Le tarif est de 1 000 F par enfant, à régler sur place.
Réservation au 81 31 40 40 ou par mail à elodie@cameleon.pf
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