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Logique
du pire

THÉÂTRE LE POINT DU JOUR
7 rue des Aqueducs Lyon 5e
Billetterie sur place,
ouverte 1h avant le début
des représentations

Texte
ÉTIENNE LEPAGE
Mise en scène
ÉTIENNE LEPAGE et FRÉDÉRICK GRAVEL

HORAIRE
20h30 - Relâches : dim., lun.
DURÉE
1h10
RÉSERVATIONS
theatredescelestins.com
04 72 77 40 00

Avec

MARIE BERNIER, PHILIPPE BOUTIN, YANNICK CHAPDELAINE,
RENAUD LACELLE-BOURDON, MARILYN PERREAULT

PRIX DES PLACES
Tarifs : 15 € à 23 €
Jeunes -26 ans : 12 €

Ils viennent tous deux du Québec. Étienne Lepage et
Frédérick Gravel s’amusent de nos petits penchants pour
la cruauté ordinaire. Percutant et corrosif.
Une femme défonce malencontreusement le crâne
d’un ouvrier en ouvrant la porte, un homme doit passer
une journée de travail avec une crotte de chien sous sa
chaussure...
Des anecdotes sur les affres de la vie en société, des
arrangements avec soi-même sont livrés ici en toute
désinvolture par des trentenaires désabusés mais
vigoureux, micro à la main. Que font-ils exactement ?
Ils déroulent des récits d’humour noir sur nos vies qui
dérapent. Une démonstration du pire qui éclaire l’humain
dans ce qu’il a de plus cruel, de plus égoïste, de plus drôle.
Moins pessimiste que provoquant, Logique du pire
nous place face à notre condition humaine, réveille nos
consciences en fouillant nos failles, dans un acte théâtral
qui ne craint de se frotter ni à la pensée ni au quotidien.

LA PRESSE EN PARLE
Une catharsis jouissive (…). Une thérapie en accéléré,
alternant shoots d’adrénaline et phase de descente dans une
langue ultracontemporaine. LIBÉRATION
La jeune bande canadienne réjouit par son style hyper cool.
Un spectacle générationnel. SCENEWEB

ABONNEMENT
Profitez de l’abonnement
« Point du Jour » (3 spectacles et +)
. 15 € la place
. Jeunes -26 ans : 10 € la place

+

NAVETTE CÉLESTINS
Pour faciliter l’accès au Théâtre Le
Point du Jour, une navette gratuite
est mise à votre disposition, dans la
limite des places disponibles.
Départ : Quai des Célestins
(au niveau de la rue Gaspard
André) à 19h30
Retour 15 min. après la fin de
la représentation

+

BORD DE SCÈNE
Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation jeu.
21 mars
BAR
Un bar est à votre disposition, avant
et après le spectacle.
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