Communiqué de Presse du 10.01.2022
 Théâtre avec les ATP de Lunel

Initialement programmée en décembre dernier, « La Chute », pièce proposée
par les ATP de Lunel se jouera le 28 janvier à partir de 20 h à la Médiathèque
intercommunale du Pays de Lunel.
Cette reprogrammation va permettre aux amateurs de théâtre de faire coup double en ce mois
de janvier ! Après « Le Médecin malgré lui », les ATP de Lunel proposent au public de découvrir
« La Chute », d’après l’œuvre d’Albert Camus, sur une adaptation de Stéphane Laudier.
Spectacle programmé en co-accueil avec la Médiathèque intercommunale du pays de Lunel et la
Communauté de Communes du Pays de Lunel, l’entrée est libre et gratuite, dans la limite des
places disponibles.
Ce monologue, interprété par Jean-Marc Bourg, invite le spectateur à entrer dans l’univers de
Jean-Baptiste Clamence, héros tourmenté du roman La Chute. Au lendemain d’une funeste
rencontre, cet ancien avocat se livre à une confession intime, sous forme de prise de
conscience.
Ayant trouvé refuge dans un bar d’Amsterdam, il raconte sa vie parisienne faite de gloire, de
conquêtes et de beaux discours. Jusqu’au fameux pont, autour duquel un événement tragique
va bouleverser son existence, remettant en question une vie faite jusqu’alors d’égoïsme, de
lâcheté et de vanité.
Que nous dit ce texte de Camus aujourd’hui dans un monde où la priorité est donnée à la
rentabilité, comment existent la pensée, les idées ? Se mettre à nu, pour que les autres se
voient tels qu’ils sont, est-ce possible dans notre monde attaché aux apparences, où toute
vulnérabilité est disqualifiée ?

L'ESSENTIEL :
« La Chute »

D’Albert Camus
Adaptation de Stéphane Laudier
Vendredi 28 janvier 2022 à 20 h
Médiathèque intercommunale du Pays de Lunel
Entrée libre & gratuite, dans la limite des places disponibles
Renseignements : atplunel34@orange.fr
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