
Tout ce qu’on peut dire de cette comédie 
étrange et subtile, c’est qu’il s’agit 

d’une femme seule dans un lieu isolé 
et de cochons, morts ou vivants.

Oreilles tOmbantes, 
grOin presque cylindrique

de marcelo bertuccio
mise en scène michel didym  

texte français armando llamas
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du 29 janvier au 2 février 2008

réservatiOns
au théâtre place des célestins, lyon 2è

du mardi au samedi de 12h15 à 18h45
par téléphone au 04 72 77 40 00
du mardi au samedi de 13h à 18h45
billetterie en ligne www.celestins-lyon.org
collectivités / scolaires 04 72 77 40 40

prix des places 
plein tarif : 18 e
tarif réduit* : 15 e
-26 ans : 10 e

*groupes (10 personnes), seniors, demandeurs d’emploi, 
rmistes, handicapés, abonnés et carte célestins.
tout droit à une réduction doit être validé par un justificatif.

04 72 77 40 00
www.celestins-lyon.org

bar l’étOurdi
pour un verre, une restauration légère et des 
rencontres impromptues avec les artistes, le bar 
vous accueille avant et après la représentation.

librairie passages
les textes de notre programmation vous sont 
proposés tout au long de la saison.

Horaires : du mardi au samedi à 20h30

durée : 55 mn

avec catherine matisse

Il y a dans le théâtre argentin une tradition de folie 
ordinaire, rutilante et baroque avec laquelle l’univers 
de Michel Didym est intrinsèquement familier. 

Depuis que sa mère est morte, une femme surveille 
les alentours. Parce que quelqu’un, la nuit, attaque 
sa porcherie et tue ses cochons, elle ne sort plus. Se 
sentant menacée, elle ne répond plus au téléphone ni à 
l’interphone. Mais pour se rassurer et se sentir vivante, 
elle parle et parle encore.

Additionnez télévision, recettes de cuisine, huîtres cuites 
dans leur jus, bouillon de porc, rôdeurs nocturnes, un 
saule envahi par des pipistrelles, Dracula, Anaximandre, 
Héraclite, un fusil qui glisse des mains, des cochons 
morts, vivants ou surgelés, des appels téléphoniques, 
des coups de sonnette intempestifs, un mixer, une mère 
morte, et ainsi de suite… Dans ce lieu, on a peur de 
l’inconnu, on est armé, on tire sur tout ce qui bouge, on 
croit être cerné par la violence extérieure, on a renoncé 
aux contacts humains et on mange…

Avec Oreilles tombantes, groin presque cylindrique, 
Marcello Bertuccio dépeint un monde entre réel et 
imaginaire où l’on ne vit plus, on survit, on mange, et le 
cochon, symbole de la goinfrerie, en est l’emblème. 

Après Pœub de Serge Valletti en 2006, Michel Didym 
revient sur la scène des Célestins avec son humour 
féroce pour présenter Le Dépeupleur de Samuel Beckett, 
du 15 au 26 janvier et Oreilles tombantes, groin presque 
cylindrique de Marcello Bertuccio, quelques jours plus 
tard.

salle célestine

production : compagnie boomerang
la compagnie boomerang est subventionnée 
par le conseil régional de lorraine, 
le ministère de la culture et de la communication
drac lorraine et le conseil général de moselle.

scénographie - laurent peduzzi
lumières - paul beaureilles
création sonore - benoît Faivre
costumes - cidalia da costa
assistante à la mise en scène - claire ruppli

de marcellO bertucciO

mise en scène micHel didym - cOmpagnie bOOmerang

texte Français armandO llamas


