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Le public a plébiscité cette comédie parfaitement bien interprétée par les acteurs. 

C'est une superbe première prestation réalisée par les comédiens des ArtScène àExireuil ce week-end. Ils ont jouéàguichetsfermés devant un public conquis qui n'a pas ménagéses rires et applaudissements. Les enfants ont d'abord chaufféla salle avec des sketchs et une petite pièce. «Une grande première pour notre troupe car jusque-là, nous n'avions pas d'aussi jeunes acteurs (8 à14 ans)»,explique le metteur en scène Stéphane Russeil. Les adultes ont ensuite pris le relais avec la comédie de RenéBruneau «Y'a pas de raison». Dans cette comédie qui se déroule au Centre K (sorte d'asile oùl'on enferme les réfractaires au gouvernement politique en place) et sous la baguette d'une femme de ménage fraîchement débarquée, les pensionnaires vont tout faire pou retrouver la libertéet mener la vie dure àleurs tortionnaires.«Un sujet en filigrane qui peut paraître grave, mais il s'agit bel et bien d'une comédie oùl'on rit tant par les dialogues que par les situations comiques. L'auteur est bien connu de la troupe car c'est la 4ecomédie écrite de sa main que nous interprétons. On pourrait même dire qu'il nous a fait une faveur car la pièce n'est pas encore éditée»,a préciséStéphane Russeil Quatre séances sont prévues les 14,15, 21 et 22février mais ilne reste plus que quelques places pour le dernier week-end.Réservations http://lesartscene.e-monsite.com

C'est une superbe première prestation réalisée par les comédiens des ArtScène à
Exireuil ce week-end. Ils ont joué à guichets fermés devant un public conquis qui 
n'a pas ménagé ses rires et applaudissements. Les enfants ont d'abord chauffé la 
salle avec des sketchs et une petite pièce. « Une grande première pour notre 
troupe car jusque-là, nous n'avions pas d'aussi jeunes acteurs (8 à 14 ans) »,
explique le metteur en scène Stéphane Russeil. Les adultes ont ensuite pris le 
relais avec la comédie de René Bruneau « Y'a pas de raison ». Dans cette comédie 
qui se déroule au Centre K (sorte d'asile où l'on enferme les réfractaires au 
gouvernement politique en place) et sous la baguette d'une femme de ménage 
fraîchement débarquée, les pensionnaires vont tout faire pou retrouver la liberté et 
mener la vie dure à leurs tortionnaires. « Un sujet en filigrane qui peut paraître 
grave, mais il s'agit bel et bien d'une comédie où l'on rit tant par les dialogues que 
par les situations comiques. L'auteur est bien connu de la troupe car c'est la 4e 
comédie écrite de sa main que nous interprétons. On pourrait même dire qu'il nous 
a fait une faveur car la pièce n'est pas encore éditée », a précisé Stéphane Russeil 
Quatre séances sont prévues les 14,15, 21 et 22 février mais il ne reste plus que 
quelques places pour le dernier week-end. 


