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PERLES 
DE CULTURE
Après la création, début septem-
bre, du nouveau spectacle de Barta-
bas, la saison du centre culturel Odys-
sud commence véritablement cette
semaine avec deux morceaux d’enver-
gure. Le premier se donnera au Petit
Théâtre Saint-Exupère de Blagnac où
la troupe des 26 000 Couverts, une des
plus créatives du théâtre de rue, offrira
sa version inclassable du très classique
Beaucoup de bruit pour rien de Sha-
kespeare. Un feu d’artifice annoncé de
détournements, de digressions et de
superbes loufoqueries. Comédie en-
core, mais d’un autre genre : les ama-
teurs de formes plus traditionnelles se-
ront quant à eux séduits par Faisons
un rêve, une pièce de jeunesse de
Sacha Guitry mise en scène par Ber-
nard Murat, pour laquelle Pierre Arditi,
rôle principal, a reçu le prix Raimu
2008 du meilleur comédien. Un bijou
de virtuosité dans le cynisme amou-
reux qui annonce le plus grand Guitry,
et un délice de théâtre «théâtral». •
Saison d’Odyssud : à partir des
28 et 30 septembre, Blagnac
(05 61 71 75 15, www.odyssud.
com). Tarifs 10-18 € et 28-45 €.

LE SEXE DE NOS TEMPS
PAVILLON MAZAR

En quinze ans de création
d’Objets nocturnes souvent rava-
geurs, toujours exigeants, le Groupe
Merci fondé par Solange Oswald et
Joël Fesel s’est imposé comme l’une
des compagnies les plus remarquables
de la scène toulousaine. Après Euro-
peana, une histoire du XXe siècle, la
troupe crée sur le plateau du pavillon
Mazar son 21e Objet nocturne, Génie
du proxénétisme, d’après le texte de
Charles Robinson. Une œuvre politique
à l’ironie mordante, dans laquelle l’au-
teur se plaît à imaginer la consomma-
tion sexuelle de masse comme la solu-
tion aux crises économiques locales, et
applique les techniques et le langage
de l’entreprise capitaliste au plus vieux
métier du monde. Respectant une dis-
tance réfléchie au sujet sans négliger la
provocation nécessaire, soutenue par
une mise en scène au cordeau et portée
par des comédiens impeccables, la
nouvelle création du Groupe Merci se
révèle aussi hilarante que propice une
réflexion critique sur nos temps. •
Génie du proxénétisme, jusqu’au
14 octobre (lundi-vendredi 21h).
Pavillon Mazar, 5 rue du Prieuré,
Toulouse (05 61 22 74 66). L’Objet nocturne Génie du proxénétisme, par le Groupe Merci.

PH
O

TO
 L

UC
 JE

N
N

EP
IN



Contacts
Direction artistique 

Solange OSWALD, metteur en scène  
Joël FESEL, plasticien

Administration 
Aurore CARPENTIER

admin.groupe.merci@free.fr

Accompagnement et développement
Céline MAUFRA  

contact.groupe.merci@free.fr
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