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Communiqué / Invitation presse  

Accès Soirs 

« Partie en Grèce », théâtre par l’Atelier Théâtre Actuel  
Et le Théâtre la Bruyère 

Mardi 22 novembre 2016 au Forum Rexy à 20h30 

 
Dans le cadre de sa saison culturelle Accès Soirs, la Ville de Riom présente,  « Partie 
en Grèce», théâtre par l’Atelier Théâtre Actuel et le Théâtre la Bruyère (Paris) avec 
Valérie Mairesse mardi 22 novembre 2016 au Forum Rexy, boulevard Desaix 
à 20h30. À partir de 12 ans. Durée : 1h20.   
 
Solange Rossignol est femme au foyer depuis longtemps déjà, elle vit en province, 
ses enfants sont partis, son mari la regarde à peine. Elle se retrouve avec le mur 
pour seul confident alors qu’elle prépare le sempiternel dîner de son mari – œufs sur 
le plat, frites – tout en se rappelant la jeune fille fougueuse et pleine de vie qu’elle 
était, les rêves qu’elle avait, et elle se demande comment elle a pu en arriver là…  
 
Quand sa meilleure amie lui propose de l’accompagner tous frais payés sur une île 
grecque, Solange quitte les servitudes familiales et le fameux menu de son mari, fait 
ses bagages et fonce vers le soleil. Sur la table de la cuisine, juste un petit mot : « 
Partie en Grèce, je reviens dans quinze jours ».  
 
Là‐bas au bord de la mer, elle découvrira que l’avenir existe toujours, elle 
commencera à voir le monde et sa vie sous une autre lumière. 
 
Pièce de Willy Russell adaptée par Catherine Marcangeli et Marie Pascale Osterrieth 
 Mise en scène : Marie Pascale Osterrieth 
 Assistante mise en scène : Hélène Chrysochoos 
 Décors : Pierre-François Limbosch  

 Costumes : Charlotte David 
 Lumières : Laurent Castaingt  
 Musique : Jacques Davidovici 
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 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 € 
 

 Renseignements  

Mairie de Riom 
Service Actions Culturelles  
23 rue de l’Hôtel-de-Ville – BP 50020 – 63201 Riom cedex 
Tél. billetterie : 04 73 38 93 68  
Mail : billetterie@ville-riom.fr 
Site : www.ville-riom.fr  
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