
à Villenave d'Ornon, le 24/09/18

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le centre socioculturel a du pain sur les planches !

Le centre socioculturel St Exupéry  vous propose une pièce humoristique qui fait résonance avec l’actualité.
Vendredi 5 octobre à 21h, le théâtre Méliès accueillera la Cie  du portail  avec la pièce « L’hiver sous la
table » de Roland TOPOR.  Sur le thème des migrants, servie par des comédiens enthousiastes et de talent,
cette pièce  révèle une mise en scène de qualité signée Jean-Philippe Cros.

Synopsis : Florence, une jeune traductrice aux revenus modestes, sous-loue, dans l’appartement qu’elle habite
à Paris, le dessous de sa table de travail, à Dragomir, un jeune immigré d’Europe Centrale, sans domicile fixe.
Celui-ci vit accroupi dans ce logement plutôt exigu. Florence s’acharne sur la traduction en français d’un roman
de Zolozol, l’auteur compatriote de Dragomir, dont les mots et les expressions sont intraduisibles. Pendant ce
temps Dragomir répare des chaussures à grands coups de marteau en chantant des airs traditionnels de son
pays d’origine. L’arrivée dans leur univers harmonieux en dépit des apparences, d’abord de Raymonde, l’amie
de Florence, puis d’un second immigré, Gritzka, musicien et cousin de Dragomir, et enfin de Marc, l’éditeur de
Florence, va bouleverser le modus vivendi jusqu’au surprenant dénouement final. 

« L'Hiver sous la table » a été créé en septembre 1994 au National theater de Mannheim, en Allemagne, puis
repris en 2004 au Théâtre de l'Atelier à Paris, dans une mise en scène de Zabou Breitman avec Isabelle Carré et
Dominique Pinon. 

La Compagnie du Portail jouera gratuitement « au chapeau ». A la fin de la représentation le public pourra
donner ce qu’il veut à la Compagnie. 

+ d'infos :  Centre socioculturel St Exupéry 05 40 08 80 80
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