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La compagnie Annibal joue « Economie strip »

Cette chronique théâtrale s'affiche comme une bande dessinee

Mardi 21 juillet, dans le cadre de la
Déferlante, la compagnie Annibal et
ses éléphants s'installe sur la place
du petit marche de la Plage, pour
présenter son spectacle « Economie
strip » Créée en 1812 par Ettore Fus-
si, la maison Annibal a évolue au fil
des ans et des siècles jusqu'en 1969
puis renaîtra de ses cendres en 1990
avec les arriere-arnere-arriere petits-
enfants et petits neveux

Cette compagnie continue a pro-
mener son theâtre sans les murs,
dans de nombreuses villes avec ses
créations dont la derniere « Econo-
mie strip » « Cette compagnie a
exploité la littérature, les films et
s'ouvre, avec ce nouveau spectacle,
au neuvième art qu'est la bande
dessinée », commente Marie-Jo Pi-
chaud, directrice adjointe de la Semi

Saint-Jean Activites et responsable
du pôle culture « La compagnie
s'est associée à un dessinateur de
presse pour dénoncer le monde de
l'entreprise à travers l'histoire d'une
fabrique de bancs publics. »

Une petite entreprise voit sa fm an-
noncee avec son PDG atteint d'une
maladie qui le ronge Les salaries
sont donc pousses vers la sortie et
le chômage C'est non seulement un
conte philosophique, joue et dessi-
ne, maîs aussi « une fable sociale
très burlesque ».
Mardi 21 juillet, a 21 h 30, place du
petit marche de la plage Gratuit

• Vitraux d'église
Exposition Visite des vitraux de
l'église Mercredi 22 juillet, 16 h, eglise,
Le Perrier


