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Communiqué de presse
THÉÂTRE
« Top Dogs »
Samedi 1er juin 2019 à 20h
C’est avec « Top Dogs » du Théâtre du Souffle que le
Centre culturel de Welkenraedt clôturera sa saison
2018-2019 le samedi 1er juin à 20h, à vos agendas !
Un groupe de cadres dirigeants, licenciés du jour au
lendemain,
se
retrouve
dans
un
cabinet
d’outplacement,
chargé
de
leur
réinsertion
professionnelle. Chacun possède une histoire différente et se prépare à rentrer dans
le monde impitoyable de l’entreprise. Mais le cabinet a des méthodes surprenantes
et thérapie collective, gymnastique et jeux de rôles sont au programme pour
apprendre à réfléchir sur soi-même et pour réussir sa reconversion. Ainsi, certains des
personnages de la pièce doivent parfois prendre le rôle du patron qui les a licenciés,
ou échanger son rôle avec celui de sa compagne. Ces jeux de rôles sont révélateurs
de la philosophie des personnages et révèlent la plupart du temps leur nature plus ou
moins profonde. La psychologie invite alors, un peu plus tard les personnages à
réfléchir à ce qu’ils ont dit lors de ce jeu de rôle.
Le licenciement occupe le centre de l’intrigue à travers des personnages
symboliques, caricaturés. Ces anciens cadres dirigeants affectés par la perte de leur
travail ont du mal à accepter leur situation. Ils sont prisonniers d’un système qui les a
rejetés.
La pièce aborde la question de la souffrance psychologique dans le monde
moderne, de la condition difficile des chômeurs, de la place de l’humain dans
l’économie et l’entreprise. Top Dogs est une satire sociale qui critique les mécanismes
du capitalisme de manière ironique, voire absurde.
D’Urs Widmer
Par le Théâtre du Souffle • Mise en scène de Renzo Eliseo
Avec Corinne Buggenhout, André Detiffe, Virgile Gauthier,
Vincent Koerver, Vincent Moreau, Maria Santos
Coproduction entre les centres culturels de l’arrondissement et le CCW.
90 min sans entracte

▲ Jour même : 18 € · Prévente 14 €/ 12 € (-26/+65)· Art. 27 : 1,25 €
▲ Infos et réservations : 087/89 91 70 · www.ccwelkenraedt.be

