
Opération métastases au Théâtre de Carouge

Un jeune espion frais  émoulu de l'école de la C IA  doit infiltrer une nébuleuse terroris te
internationale (que tout le monde reconnaîtra! ) et vient parfaire sa formation auprès  d'un
vieil agent, qui es t en quelque sorte la "mémoire" des  services  sec rets .

A u fil  de  ce  thriller politique  mené  tambour battant  s 'affrontent  deux  espions  que  tout
semble opposer. Derrière l'éc ran de fumée des  politesses  d'usage et des  cons idérations
géopolitiques , un formidable  jeu du chat et de la  souris  se  déroule, un duel  dont aucun
des  protagonis tes  ne sortira indemne. Tour à tour, ils  vont se tendre des  pièges  de plus
en plus  subtils . Q ui manipule qui?  Q ui va l'emporter?  La pièce puise ses  références  au
cœur des  grandes  produc tions  hollywoodiennes  d'espionnage, de la bande dess inée et du
documentaire. A  quelques  semaines  des  élec tions  prés identielles  américaines , voic i un
portrait sais is sant des  guerres  sec rètes  menées  par une agence de renseignements , à
grand renfort d'opérations  c landes tines  et de coups  tordus .

Franc  tireur  de  la  c réation  théâtrale  contemporaine,  Dominique  Ziegler  imagine  des
univers  traversés  par un extraordinaire suspense qui sais it le spec tateur pour ne plus  le
lâcher, celui-c i c royant à chaque fois  détenir la c lé de la pièce. I l s 'es t fait connaître du
grand public  suisse et français  avec  une comédie politique à l'humour ravageur sur les
relations  entre l'O cc ident et l'A frique, N 'Dongo revient, également à l'affiche du Théâtre
de C arouge cette saison.
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Mise en scène Dominique Ziegler, ass is té de O livier Lafrance
Scénographie Benoît Delaunay
Lumières  Eusébio P aduret

A vec  François  Rochaix et David V alère

Du 28 septembre au 10  oc tobre 2004
Salle Gérard-C arrat, rue A nc ienne 57 , C arouge

Mardi, merc redi et vendredi à 20  heures
Jeudi et samedi à 19  heures
Dimanche à 17  heures

Location : 57 , rue A nc ienne 1227 C arouge
Tél. 022 343 43 43

Service culturel M igros-Genève
7, rue du P rince, tél. 022 319 61 11
Stand Info Balexert

www.theatredecarouge-geneve.ch

A vec  le  soutien du Département  de  l'ins truc tion  publique  du canton de  Genève  et  du
Service culturel M igros-Genève.
A vec  la collaboration des  A c tivités  culturelles  de l'Univers ité de Genève.
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