
 MANUEL DE SURVIE  
 POUR UNE SOCIÉTÉ  
 DE DINGUES 
Autour de Slawomir Mrozek

Avec Lucie Rausis : récitante
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Jeudi 29 octobre 2015 – 20h 
MANUEL DE SURVIE POUR UNE SOCIÉTÉ DE DINGUES –  
Autour de Slawomir Mrozek 
Théâtre de l’Alhambra, 10 rue de la Rôtisserie, 1204 Genève

Récitante : Lucie Rausis

Notre orchestre met en musique les petites nouvelles du grand écrivain 
polonais Slawomir Mrozek (1930-2013) dont son œuvre est souvent 
associée au théâtre de l’absurde.Comment se faire adopter par la reine 
d’Angleterre, vendre son âme au diable au meilleur prix ou solliciter un prix 
Nobel ? Mrozek a réponse à tout. 
De A comme Angoisse à Z comme Zèle, en passant par Démocratie et 
Révolution, ses histoires très courtes sont un vrai manuel de survie à 
l’usage du monde contemporain. Plus ses idées sont loufoques, plus elles 
font mouches.
Entre les mots du récit et les notes d’une mélodie il y a de quoi tisser un 
concert déconcertant.
Il est des cyniques qui, tout de suite, voient clair, c’est-à-dire noir. 
S’il ricane, s’il raille, s’il fait rire, c’est toujours pour nous acculer 
à regarder en face, sans échappatoire possible, ces pantins ridi-
cules qui s’agitent sur la terre, empêtrés dans le grotesque de leur 
condition ; tout un monde dont ils sont autant les victimes que les 
complices, et qui ne tient que parce qu’il est absurde.    
Marion Van Renterghem – Le Monde

Christophe Berthet + Marco Sierro : saxophones + Yves Massy + Ian  
Gordon-Lennox + William Bill Holden : cuivres + Christian Graf : guitare + 
Maël Godinat : piano + Massimo Pinca : contrebasse + Raul Esmerode : 
batterie + Jean-Baptiste Bosshard : son + Leila Kramis : relation presse 
+ Philippe Clerc : production, diffusion
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