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Dans un commissariat de banlieue, un jeune homme 

soupçonné de vouloir rejoindre un groupe islamiste à 

l'étranger doit faire face à un policier aguerri. 

Commence alors un huis-clos tendu entre les deux 

hommes. Le cynisme, le mensonge et la manipulation 

leur tiennent lieu d'arguments. 

Dans La Route du Levant, Dominique Ziegler confronte 

deux individus, deux manières de voir le monde. Une 

pièce policière haletante où chacun tente de donner le 

change pour déstabiliser son interlocuteur. Le duel 

policier se double d’un duel rhétorique qui ne laisse 

aucun répit aux protagonistes jusqu’au rebondissement 

ultime. 

Mardi 26 janvier à 17h30, rencontre avec Brigitte Prost
Conférence sur l’histoire du théâtre politique

Lundi 18 janvier à 19h, Même pas peur ! un film d’Ana 
Dumitrescu, Cinéma du Grütli. Rencontre avec la réalisa-
trice à l’issu du film, en présence de Dominique Ziegler

Représentations : 
tous les soirs à 20h, dimanche à 18h, relâche le lundi.

Réservations : 
+41 (0)22 888 44 88
reservation@grutli.ch
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Ce spectacle a lieu dans la salle du 2e
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