Communiqué de presse
Montigny-lès-Metz, mardi 24 juin 2014

MONTIGNY-JARDINS 2014
Théâtre d'été : Comparution immédiate – Michel Didym

Vendredi 27 juin, à 19h00, pour le dernier rendez-vous du vendredi soir de Montigny-Jardins, la Ville
s'associe au Théâtre de la Manufacture et présente Comparution immédiate, d'après des textes de
Dominique Simonnot et ceux de détenus de Nancy et Toul, mis en scène par Michel Didym et interprété par
Bruno Ricci, dans le cadre du Théâtre d'été.
La pièce
Le tribunal est un théâtre où la parole est reine et c'est bien
cette parole qui peut faire glisser d'un côté ou de l'autre du
monde des vivants : la liberté sous le ciel ou la réclusion à
l'ombre. L'exercice de la justice a lieu sur une scène qui n'a pas
toujours la résonnance médiatique donnée aux grands procès.
Dominique Simonnot, journaliste à Libération puis au Canard
enchaîné, observe depuis plus de 12 ans les audiences de
comparutions immédiates dans plusieurs palais de justice
français et a fourni le matériau textuel de ce spectacle.
Bruno Ricci, a quant à lui recueilli auprès de détenus de Nancy
et de Toul, lors d'ateliers d'écriture, des témoignages touchants de leur incarcération.
C'est de la rencontre de ces deux sources que naît toute la saveur d'un spectacle qui parle de cette frontière
aussi mince qu'un papier à cigarette qui sépare la liberté (dehors) de l'enfermement (entre des murs). La
question universelle de la faute et de son châtiment est ainsi posée sans grands mots, sans belles idées
généreuses ou théoriques, mais avec acuité et, il faut bien le dire, un humour salvateur.
Avec le Théâtre d'été, le Théâtre de la Manufacture souhaite sortir de ses murs pour aller à la rencontre du
public lorrain en proposant chaque année une création originale mise en scène par Michel Didym et
représentée en plein air, dans des lieux remarquables du patrimoine architectural, historique et naturel de la
région.
Théâtre d'été, Comparution immédiate – Vendredi 27 juin à 19h00 – Parc du Château de Courcelles
Repli en cas de pluie : Centre Culturel Marc Sangnier
Spectacle à partir de 12/14 ans
Mise en scène Michel Didym
Collaboration artistique et interprétation Bruno Ricci
D'après les textes de Dominique Simonnot et des détenus de Nancy et Toul
Entrée libre
www.theatre-manufacture.fr / © Photo Eric Didym
 Clôture de Montigny-Jardins
Pique-nique au parc ! – Dimanche 6 juillet à partir de 11h – Parc du Château de Courcelles
Albums photos des festivités sur www.facebook.com/ville.montignylesmetz
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