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Communiqué / Invitation presse
Accès Soirs
« En attendant Godot », théâtre par la Cie Théâtre de l’Incendie
Mardi 14 février 2017 à la salle Dumoulin à 20h30
Dans le cadre de sa saison culturelle Accès Soirs, la Ville de Riom présente « En
attendant Godot », théâtre par la Cie Théâtre de l’Incendie (Saint-Etienne), mardi
14 février 2017 à la salle Dumoulin, mail Dumoulin à 20h30.
À partir de 14 ans - Durée : 2h

Au milieu de nulle part, deux vagabonds, Vladimir et Estragon, attendent un
personnage mystérieux avec lequel ils ont rendez-vous : Godot. Si lui ne vient pas,
deux étranges visiteurs, Pozzo et Lucky font leur apparition. Pour faire passer le
temps, ensemble, ils inventent des jeux, dialoguent avec joie, avec rage, explorent
les grands et les petits sujets de notre humanité et nous entraînent dans un grand
voyage dans l’espace et le temps.
Grâce à un quintet d’acteurs burlesque, sensible et jubilatoire se livrant à un pingpong de mots et d’actions, Attendre Godot, nous permet d’imaginer ensemble de
nouveaux mondes !
Une nouvelle création de la pièce de théâtre la plus célèbre du 20ème siècle, écrite
par le génial Samuel Beckett.
 Mise en scène : Laurent Fréchuret
 Scénographie : Damien Schahmaneche
 Lumière : Franck Thévenon
 Costumes : Claire Risterucci
 Coiffure maquillage : Françoise Chaumayrac
 Régie générale : Nicolas Hénault et Xavier Davoust
 Régie Plateau : Pierre Langlois
 Assistants à la mise en scène : Caroline Michel et Gautier Marchado
 Photographe : Christophe Raynaud de Lage
 Attachée de production : Cécile Moulin
 Directeur de production : Slimane Mouhoub
 Comédiens : Jean-Claude Bolle-Reddat, Maxime Dambrin, David Houri, Vincent
Schmitt et en alternance Antoine Besson et Gabriel Laborde

 Tarifs billetterie individuelle

 Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 6 € (allocataires des minimas sociaux et personnes
en situation d’handicap sur présentation d’un justificatif, adhérents des CE et
organismes conventionnés avec la ville, abonnés à la saison culturelle de Cusset, du
Sémaphore Cébazat, de la Comédie de Clermont-Ferrand scène Nationale et de la
ville de Châtel-Guyon)
 Enfants de moins de 12 ans : 3 €
 Tarif jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) : 4,50 €
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