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Sainte Ungrud des abattoirs
de Dominique Ziegler

Amérique du Sud, un pays nommé Calambie. De la conquête
espignole à la guerilla, aux paramilitaires et aux narco-trafiquants, aux rivalités nationales et internationales... une seule
constante : le massacre des paysans et des Indiens, en toute
impunité. Dans ce contexte explosif et imprévisible, une bourgeoise oisive, Ungrud, décide de briguer la présidence du pays.
Enlevée par la guerilla, elle devient un enjeu aux conséquences
et ramifications multiples.
Construite comme une mosaïque d’intrigues et de personnages,
Patria grande est un défi au montage, une fresque révélatrice
des rapports de force et autres conflits d’intérêts qui traversent
l’Amérique du Sud. Une salsa de l’esprit, grinçante et tonique.
Une comédie édifiante entraînant le spectateur sur les chemins
de la corruption, de la sentimentalité et de la manipulation.
Lauréate du concours Textes en Scènes, organisé par la Société
Suisse des Auteurs et Pro Helvetia, et bénéficiant de la supervision amicale de Coline Serreau, cette pièce promet un joyeux
retour au théâtre épique et populaire.
Auteur et metteur en scène qui a su toucher un large public
(N’Dongo revient, Building USA, le Maître des minutes, Affaires
privées), Dominique Ziegler est actuellement en résidence à
St-Gervais.

A l’affiche en janvier 2012
Foucault 71 (épisode théâtral en 2 épisodes) par le Collectif F 71
Foucault 71, du 10 au 14 janvier
La prison, du 17 au 21 janvier
La loi du marcheur (entretien avec Serge Daney) de et par Nicolas Bouchaud
du 17 au 21 janvier
Rencontre Foucault /Daney
samedi 14 janvier, avec notamment Loïc Wacquant, sociologue
(programme définitif de la journée à venir)
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