
Forces est une pièce courte en cinq parties qui se déroulent dans un lieu unique : une
chambre dont une fenêtre et une porte donnent sur un parc et une autre porte sur un
corridor. Il y a un divan, une table, un miroir et une statue. Il y a quatre personnages :
un couple, l’amie de la femme et l’ami de l’homme, quatre figures désignées par ELLE,
LUI, AMIE et AMI. L’écriture – les répliques sont très courtes, comme des poignards – tra-
duit les discordances entre ce que vivent les personnages dans leur for intérieur et ce
qui se manifeste quand on les écoute et quand on les observe. Ceux qui parlent n’ont pas
toujours la préoccupation d’être compris des autres. Parfois, on parle comme on rêve, par
association, la parole se fait désordre…
Bruno Meyssat, qui dirige Théâtres du Shaman propose un travail théâtral en deux parties
réunies et complémentaires. La première partie sera la mise en scène de la pièce écrite
par August Stramm, auteur allemand (1874-1915), la seconde partie La Cime des arbres,
de Bruno Meyssat, qui offrira ici une nouvelle vision à travers le prisme d’un théâtre par-
ticulier. Un théâtre visuel atypique qui délaisse les mots au profit des gestes, des bruits
et des objets. Un théâtre qui fait «prendre au sérieux la vie de l’inanimé, ou plutôt la
présence de l’Âme en toutes choses».

Théâtre de Vénissieux
www.ville-venissieux.fr/theatre/index.htm / 04 72 90 86 68
Maison du Peuple - 8, boulevard Laurent-Gerin 69631 Vénissieux
Dans Vénissieux, suivre Maison du Peuple – Théâtre de Vénissieux
Accès boulevard périphérique : direction Vénissieux centre, 5e feu à droite, prendre
la rue Émile-Zola. Au feu suivant, à droite, prendre le boulevard Laurent-Gerin.
Métro ligne D, terminus «Gare de Vénissieux», à 10 minutes à pied du Théâtre,
suivre Vénisssieux centre, Maison du Peuple, Théâtre de Vénissieux
Bus ligne 93 arrêt Langevin, à l'angle du bd Laurent-Gérin
Parking surveillé, accès handicapés

En mars et avril 2008, au Toboggan, Centre Culturel de Décines
14 mars 2008 à 19h00 et 21h00 Descrizione del Diluvio de Mauro Lanza et Paolo

Pachini, dans le cadre de la Biennale Musiques en scène 2008 / Grame

Les 1er, 2 avril 2008 à 20h30 Si ce n’est toi de Edward Bond, mise en scène Alain Françon

Les 3, 4 avril 2008 à 20h30 Chaise de Edward Bond, mise en scène Alain Françon

Vous trouverez un plan d’accès détaillé sur : www.letoboggan.com/site.htm
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Forces 1915-2008
composé de Forces
de August Stramm et
de La Cime des arbres
de Bruno Meyssat
Conception et réalisation Bruno Meyssat

Les 29 janvier et 1er février 2008 à 20h30
les 30 et 31 janvier 2008 à 19h30
au Théâtre de Vénissieux


