DÉDICACE EN PYJAMA

L’ARMOIRE DU DIABLE de Jean Lambert-wild

24 mars 2015 à l’issue du spectacle

Tél. 0 1 4 3 7 4 9 9 6 1
t h e a t re d e l a q u a r i u m . co m

Jean Lambert-wild signe son dernier livre L’armoire du diable (à paraître le 17 mars
aux éditions Les Solitaires Intempestifs) au Théâtre de l’Aquarium, à l’issue de la
représentation d’En attendant Godot qu’il a mis en scène avec Marcel Bozonnet et Lorenzo
Malaguerra et dans lequel il joue le rôle de Lucky.

L’Armoire du diable,
Une fable librement inspirée de contes tziganes
Le diable ne pourra ni m’aider, ni même m’attraper. Je préfère
ne pas bouger et mâcher mes histoires car sans leur mémoire
la liberté n’a pas de goût. Ce que je dis, c’est qu’on ne peut pas
se mettre à manger en déclarant : « Je n’ai pas le choix ! » Ma
poule est plus gourmande. Elle est plus libre qu’un homme.
Elle est plus libre qu’un diable. Elle sait picorer ce que je dis.
Elle pond des œufs en se nourrissant de ma mémoire.

L’Armoire du diable est une comédie familiale inspirée de
contes tziganes. Chaque conte sera l’œuf d’une mémoire d’où
écloront les mots qui nous redisent l’honneur, la jalousie, la
solitude, la joie, l’ingéniosité, la magie, le rire, la douleur et
l’espoir.
Jean Lambert-wild est directeur du Théâtre de l’Union, CDN
du Limousin, acteur, metteur en scène et auteur. Il publie
régulièrement aux éditions les Solitaires Intempestifs. Parmi
ses 10 ouvrages publiés, citons Demain le théâtre : songes
épars dans l’attente... ; L’Ombelle du trépassé ; Comme disait
mon père (suivi de) Ma mère ne disait rien ; Crise de Nerfs Parlez-moi d’amour (suivi de) Aegri somnia.

TARIFS DU
SPECTACLE

22€ plein tarif / 15€ plus de 65 ans, collectivités et associations / 12€ étudiants, demandeurs
d’emploi, intermittents et adhérents Ticket-Théâtre(s) / 10€ scolaires

RÉSERVATIONS 01 43 74 99 61
> du mardi au samedi de 14h à 19h

LA NAVETTE CARTOUCHERIE gratuite, circule régulièrement entre l’arrêt
Château de Vincennes et la Cartoucherie 1h avant et après le spectacle

Théâtre de l’Aquarium, La Cartoucherie,
route du champ de manœuvre, 75012 Paris

> www.theatredelaquarium.com
> Facebook, Twitter
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