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LA VILLE 

De Martin CriMp (traduit de l’anglais par Philippe Djian)
Mise en sCène GuillauMe BéGuin

Dans La Ville, pièce de Martin Crimp, il y a deux femmes, un enfant et un 
homme. Avec des identités très précises. Mais le grand dramaturge anglais 
sait à merveille brouiller les pistes. Ainsi ce qui commence comme une ba-
nale comédie bourgeoise glisse imperceptiblement vers une irréalité mena-
çante. Qui est Claire, la femme de Chris, et comment son imagination peut-
elle déborder dans la réalité ? Est-on finalement dans la vie ou dans la tête de 
quelqu’un? Crimp, l’un des auteurs vivants les plus joués aujourd’hui, n’oublie 
jamais que la notion de personnage est clairement en crise. La Ville dégage 
ainsi une petite musique anxiogène, bien en phase avec notre monde virtuel. 
Et Guillaume Béguin fait bon usage de ce théâtre du trouble. (mp)
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18—30 jan.2011 / BlaCk Box

ma, je, sa–19h / me, ve–20h30 / di–18h / relâche le lundi
Sa 29 janv–16h : Evénement! Venue de Martin Crimp au Grü  > + d’infos sur www.grutli.ch
Martin Crimp est également joué au Poche ! La campagne / par Philippe Lüscher
17 jan—13 fév.2011 / www.lepoche.ch 

tarif unique : 13CHF / tarif de soutien : 26CHF
Pour les abonnés unireso et les détenteurs de la Carte Courrier : 10CHF

réservations : +41 (0)22 328 98 78 ou reservation@grutli.ch


