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Théâtre du Centaure -
La 7e Vague
De Manolo et Camille mise en
scene de Camille Jusquau 23
dec 20h30(mer) leCentquatre
104 med Aubervilliers 19e

0153 35 50 00 104 fr (15 20€)
ED John et Solal sont traders
Ils en ont l'apparat (costume
trois pieces, gadgets high
tech) et l'instinct Ce sont
de redoutables prédateurs de
la finance, qui dévorent les
milliards en toute impunité
Craignant le séisme
que pourrait provoquer
La 7e Vague, Solal refuse
néanmoins de se plier a la loi
du marche, la loi du plus fort
Un sursaut d'humanité
qui risque de le perdre Le
Theâtre du Centaure signe la
un thriller financier, captivant
et angoissant, cree cet ete au
30e Festival de rue daurillac
Les acteurs centaures
(Manolo et Bertrand Bossard,
fascinants ') évoluent dans
le decor froid et sauvage
d'un temple de la finance ou
resonne avec effroi la langue
opaque et déshumanisée
du trading Pas de voltige
equestre (on n'est pas au
cirque) maîs de magnifiques
figures chorégraphiques sur
les décombres d'un monde
dépourvu de sentiments

OOnaime un peu ŒBeaucoup iii] Passionnément T Pas vu maîs attirant DOnnaimepas
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