La Convivialité (durée 30 min)
Avec beaucoup d'humour, 3 comédiens prennent ici le contre-pied d'un sujet
confisqué et trop souvent abandonné à une pensée élitiste ou académique. Dans un
style " pop et iconoclaste ", les auteurs, deux anciens professeurs de français portent
un regard critique, rafraîchissant et décomplexant sur l'orthographe. Véritable
passion pour les uns ou chemin de croix pour les autres, elle est sacrée pour tous. Et
pourtant, il ne s'agit peut-être que d'un énorme malentendu...Les spectateurs sont
invités à y réfléchir autour d'un verre car à n'en point douter... tout le monde a un avis
sur la question.

Fight Night (durée Ihl5)
Un voyage d'exploration ludique en immersion, Le spectacle place cinq acteurs dans
la position de « candidats » qui se battent afin de gagner la sympathie des
spectateurs et, au bout du compte, leur vote. L'un d'eux seulement survivra a
l'implacable succession d'éliminations ; ils mettent en oeuvre toutes les tactiques et
stratégies possibles pour remporter la victoire. Le public grâce à son srnartphone
décide qui peut rester et qui doit partir, mais il s'empêtre progressivement dans un
système compliqué et déroutant de règles et de manipulations. Comme lors d'une
campagne politique médiatisée, des sondages et des pronostics électoraux, des
débats et des offensives de charme mettent à mal la loyauté et le bon sens des
électeurs, jusqu'à faire basculer leur notion de libre arbitre.

La compagnie
Fondée en 2012, la Compagnie du Soir est une compagnie de théâtre professionnelle proposant des ateliers théâtres à Versailles pour enfants, adultes et adolescents. Elle est notamment en partenariat avec la maison de quartier Versailles
Chantiers. "En immersion", spectacle proposé pour le Mois Molière est un spectacle
crée avec des élèves amateurs de la Compagnie au sein des locaux de la Maison de
quartier Versailles Chantiers.
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