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La Compagnie Terre de Scène en collaboration et avec le 
soutien de Théâtre Darius Milhaud présentent : 
 
La CREATION MONDIALE des deux pièces de théâtre de 
Michel DEQUE :  
 

« L’Assassin diplomate » suivie du « Patient de Beyrouth » 
 

Réunies sous le titre 
 

POLITIQUEMENT presque CORRECT 
 

Dans une mise en scène de M-M LOZAC’H 
 

Distribution dans L’Assassin diplomate  
 
 Le Colonel : IDRISS 

 
 
Le Directeur de la Police : Michel-Olivier DURY 

 
La Ministre : Marion MARGYL 
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L’Ambassadeur : Fréderic ROGER 

 
 
Distribution dans Le Patient du Beyrouth : 
 
Lucienne : Marguerite-Marie LOZAC’H  
 

 
 
Mourad : IDRISS 
 
Rachel : Marie-Claire EVAIN/ Séverine GOFFETTRE 
 

                
 
 
 

 
Régie : Philippe LECLAIRE 

Lumières : Philippe LECLAIRE 
Création sonore : Antoine MERCIER 
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PARCOURS PROFESSIONNELL DE L’AUTEUR : 
 
Au cours de la première partie de sa vie, Michel Dèque, licencié ès-lettres, 
exerça pendant vingt ans la profession de comédien. Il joua dans de 
nombreux théâtres à Paris : Variétés, Chatelet, Grand-Guignol, Potinière, La 
Bruyère, Théâtre de Poche, Comédie Wagram, Casino Montparnasse, 
Théâtre Fontaine … ainsi que dans les tournées internationales que 
produisaient les grands tourneurs de l’époque, Herbert, Baret, Rasimi…, 
travaillant en ces occasions avec des acteurs alors célèbres : Pierre 
Blanchard, Gaby Sylvia, Mary Marquet, Paulette Dubost, Jean-Pierre Aumont, 
Aimé Clariond, Gabriello, Claude Laydu, Marc Cassot, Alexandre Rignault , 
Fernand Gravey, Michel Piccoli, Roger Hanin… Fut aussi un acteur de 
synchro, employé régulièrement, en particulier par la Métro-Goldwyn-Mayer. 
 
Par la suite, après avoir été quelques années, directeur du Comité 
Départemental d’Education populaire du Territoire de Belfort (regroupant 22 
associations), fut nommé par la Ville de Belfort directeur du Théâtre Municipal 
(900 places)- Michel Dreyfus-Schmidt étant le maire Adjoint pour les Affaires 
Culturelles (fonction ayant cessé à la suite d’un changement de majorité au 
Conseil Municipal). 
 
A peu écrit, une comédie, pourtant, « Deux crimes parfaits » crée au Théâtre 
des Funambules et reprise au Festival d’Avignon et surtout, une adaptation 
des « Mystères de Paris » qui fut jouée pendant deux saisons au Théâtre 
Shakespeare avec d’excellentes critiques et une autre adaptation : « Le 
Marchand de Venise » d’après Shakespeare, qui vient d’être présentée, avec, 
on peut le dire, un grand succès sur cette même scène du Théâtre du 
Shakespeare qui est en fait le Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare à 
Paris , au Bois de Boulogne .  
 
 
LE MOT DE L’AUTEUR : 
 
Note de présentation du spectacle : « DEUX PIECES DE MICHEL DEQUE 
POLITIQUEMENT presque CORRECTES » 
 
Cette appellation se justifie par le fait que les deux pièces touchent, 
indiscutablement, à des aspects de la politique qui sont abordés sans 
provocation, certes, mais aussi, sans trop de précautions. 
 
La première de ces courtes pièces, une comédie, s’intitule « L’ASSASSIN 
DIPLOMATE ». Elle nous montre une femme, Ministre des Affaires 
Etrangères, outrée par le meurtre commis par un diplomate étranger, qu’elle 
voudrait voir punir sévèrement ; mais, l’assassin bénéficie de l’immunité 
diplomatique. Notre ministre trouvera – t’elle une solution à son problème ? 
 
L’autre pièce, « LE PATIENT DE BEYROUTH », touche au gravissime conflit 
israélo-arabe. L’auteur se veut absolument neutre dans ce débat, ce qui lui 
vaudra peut-être d’être condamné des deux côtés, car ceux qui ont pris 
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fortement parti dans une cause, supportent en général très mal d’entendre les 
arguments de l’autre bord. En fait, ce « Patient de Beyrouth » nous présente 
des personnages plutôt sympathiques mais possédés par la haine. L’idée qui 
devrait ressortir des ces confrontations est que, quand des gens normaux se 
sentent membres d’une collectivité menacée d’écrasement, eh ! bien, ces 
gens normaux cessent d’être normaux. 
 
On peut alors, être amené à les combattre, sans pour autant les mépriser… 
car, à leur place… comment réagirions nous ? 
 
        Michel DEQUE  



 
 
PARTI PRIS DE MISE EN SCENE : 
 
 

 
 
 
Au cœur même du conflit israëlo-arabe, « Le Patient de 
Beyrouth » s’impose en « Héros Kamikaze et Romantique », 
écartelé entre Amour et Terrorisme. 
 
L’Espace Imaginaire entretient un culte privilégié du détail sur 
la scène théâtrale…le thé à la menthe versé par Lucienne à 
Mourad, apparait soudain comme « le philtre » d’amour et de 
haine, « presque » seul responsable de la guerre. Et la guitare 
de Rachel qui tente des accords parfaits, ne serait-elle pas, 
alors, à elle seule, la représentation d’une possible espérance 
de paix ? 
 
Bien plus loin que les mots terribles prononcés par Mourad et 
Rachel, bien plus loin que le Verbe qui effraie, la brillance des 
perles de Beyrouth sur le cou de Lucienne, reste intacte. 
 
« L’Assassin Diplomate » est une pièce prologue, antidote de 
la souffrance humaine et de l’injustice, précédant « Le Patient 
de Beyrouth » qui doit être ressentie comme un message 
d’espoir pas seulement pour le Proche Orient mais pour toute 
l’humanité. 
                     Marguerite-Marie LOZAC’H 
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Un peu d’histoire sur Beyrouth : 

       

                                 

Beyrouth – la capitale de Liban a survécu à une esquisse de l'histoire, 
relevant de l'occupation d'un empire après l'autre. D'abord nommée Bêrūt, "Le 
puit" par les Phéniciens, l'histoire de Beyrouth remonte à plus de 5000 ans. 
Les fouilles dans le centre-ville ont mis à jour des couches de vestiges 
phéniciens, hellénistiques, romains, arabes et ottomans.  

Après la Première guerre, le Liban a obtenu son indépendance de la France 
et Beyrouth est devenue la capitale. Beyrouth a prospéré comme un 
important centre commercial et touristique du Moyen-Orient. Elle a été l'une 
des principales destinations des riches Arabes et des touristes européens, en 
raison de son unique géographie, de son climat, de sa diversité de cultures et 
de sa liberté. Beyrouth a été considérée comme le «portail européen pour le 
Moyen-Orient», et vice-versa, et a souvent été appelée le "Paris du Moyen-
Orient».  
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Beyrouth est et était la maison de plus de 10 sectes religieuses reconnues. 
Les tensions religieuses entre les communautés chrétienne et musulmane ont 
provoqué une brutale guerre civile en 1975. En effet, durant l’été 1982, la ville 
a été soumise par l’armée israélienne à un siège et à un blocus hermétique. 
En 1983, les casernes françaises et américaines ont subi des attentats à la 
bombe du Hezbollah, tuant 241 militaires américains, 58 militaires français, 6 
civils et les deux kamikazes. Après 1982, la guerre à Beyrouth prend 
également une dimension intestine, via les affrontements à l'intérieur de 
chaque secteur entre des milices et des groupes qui luttent pour la 
suprématie locale. Des combats très violents se déroulent entre 1985 et 1987 
entre la milice Amal et les forces palestiniennes : c'est la "guerre des camps". 
En 1990, la rivalité entre l'armée libanaise, dirigée par le général Michel Aoun 
et les troupes miliciennes fidèles à Samir Geagea débouche sur deux rounds 
de guerre. Depuis 1987, l'armée syrienne est de retour à Beyrouth. Elle est 
combattue par le général Aoun dans la guerre de Libération nationale à partir 
de 1989 et les combats frappent durement plusieurs secteurs chrétiens ainsi 
que les zones environnants les positions syriennes dans l'agglomération. Le 
général Aoun est vaincu le 13 octobre 1990 et se réfugie en France. Le conflit 
a duré près d'une décennie et demie, ravageant la ville. La zone centrale de 
la ville, déjà au centre de toutes les activités commerciales et culturelles, 
devînt un no man's land. Tout au long de la guerre, la ville fut divisée entre la 
partie ouest essentiellement musulmane et l'est chrétien.  

Depuis la fin de la guerre en 1989, Beyrouth est en reconstruction. La ville a 
mené une politique massive de reconstruction, dont une grande partie a été 
encouragée par les dirigeants, dont l'ancien Premier ministre libanais, Rafic 
Hariri. Depuis, la ville a retrouvé son statut de centre touristique, culturel et 
intellectuel du Moyen-Orient, ainsi que centre de commerce, de la mode et 
des médias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hezbollah


Photos de spectacle  
 

    
Le Patient de Beyrouth          Le Patient de Beyrouth 
Mourad et Lucienne                                    Lucienne et Rachel 

 
 

    
Le Patient de Beyrouth           Le Patient de Beyrouth 
Rachel et Mourad             Mourad 
 
 
 

       
               L’Assassin Diplomate 
Les Saluts à la fin           La Ministre et L’Ambassadeur 
 
 

Photos de Gérard Michenet
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HISTORIQUE D’UNE ARTISTE 

Professionnelle de la mise en scène, tragédienne et dramaturge, elle naît le 9 
mai 1952 à Libourne en Gironde (France). 

De nationalité française, elle passe toute son enfance jusqu’à l’âge de 11 ans 
au Maroc et en Algérie. 

Elle rentre en France en juin 1962 et arrive à Dreux en 1965, où son père 
Jean-René LOZAC’H est nommé Principal pour y ouvrir le Lycée ROTROU. 
Elle fait ses études de Lettres à la Sorbonne à Paris et suit les cours 
d’art dramatique Raymond GIRARD, professeur de diction et de tragédie au 
Conservatoire de Paris. 

 

1er Prix de la “Scène Française” à 20 ans, jeune comédienne passionnée, 
elle entre à l’O.R.T.F. en 1971 en tant qu’artiste dramatique et interprète de 
nombreuses pièces radiophoniques sur France-Culture. 

Parallèlement au théâtre, elle obtient sa licence de Lettres ainsi qu’une 
maîtrise d’enseignement à 23 ans. 

Elle assiste Jean-Paul QUERET dans ses mises en scène au théâtre Daniel 
SORANO à Vincennes où elle interprète aussi les “Coquettes” de Molière ; 
“Célimène” dans LE MISANTHROPE ; “Béline” dans LE MALADE 
IMAGINAIRE ; “Magdelon” dans LES PRECIEUSES RIDICULES. 

Elle joue aussi entre 1971 et 1973 dans des pièces de boulevard de qualité 
montées par Raymond GIRARD pour le public du CERCLE MILITAIRE de la 
place Saint-Augustin à Paris. 

  

Elle se marie à Dreux en 1975 ; a trois enfants ; entre dans l’enseignement en 
tant que professeur de Lettres de 1978 à 1990. 

En juin 1990, elle démissionne de sa fonction de professeur dans l’Education 
Nationale pour s’engager définitivement dans le théâtre. Il faut noter que 
pendant ces dix années d’enseignement des Lettres, elle crée des ateliers-
théâtre dans les établissements d’Eure-et-Loir où elle enseigne et monte 
régulièrement des spectacles dont les acteurs sont les élèves et souvent 
leurs professeurs. 

En dehors des établissements scolaires, elle donne aussi des cours d’Art 
Dramatique à Dreux pour jeunes et adultes jusqu’en 1990 avec de 
nombreuses créations de spectacles (Musset, Molière, Labiche.) 
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Elle crée sa compagnie de théâtre en 1989 grâce à une commande de la ville 
de Dreux - un grand spectacle en plein-air au pied du Beffroi qui aura lieu les 
1er et 2 juin 1990 : BERENICE D’EGYPTE de Andrée CHEDID. Et c’est à 
partir de ce triomphe populaire que s’ouvre pour Marguerite-Marie LOZAC’H, 
la voie royale des créations de spectacles dans des sites extraordinaires ou 
dans de grandes salles jusqu’à ce jour : 

- BRITANNICUS de Racine dans les arènes gallo-romaines de Saintes en 
1993 ; à Chartrexpo (Chartres) en 1991. 

- BERENICE de Racine dans les arènes de Saintes (1994) ; dans les arènes 
de Lutèce, Paris 5ème en 2002 ; au Parc Floral de Paris (Espace Delta) en 
1999 pour le tricentenaire de la mort de Racine ; au Théâtre de Verdure du 
Parc de Choisy, Paris 13ème en 1999 ; sur le Parvis du château de 
Bonnefontaine en Bretagne en 1996 ; dans la salle des fêtes de la mairie du 
16ème arrondissement de Paris en 1999 ; dans l’amphithéâtre de plein air du 
Festival International de Hammamet en juillet-août 2002 et du Festival 
International de Sousse en Tunisie (juillet-août 2002) ; et au Palais des 
Princes d’Orange en novembre 2002. 

- BAJAZET de Racine sur le Parvis de la Chapelle Royale Saint-Louis de 
Dreux en 1995 et dans l’amphithéâtre de la Sorbonne en 1996, sur le parvis 
de la cathédrale de Chartres interdit le jour de l’arrivée des camions et du 
montage des gradins et donné aux mêmes dates sur un terrain privé : le Golf 
du Bois d’O en Eure-et-Loir à 30 Km de la cathédrale de Chartres (Mai 1996). 

- ESTHER (tragédie sacrée de Racine) sur le parvis de la basilique de Lisieux 
en hommage au centenaire de la mort de Sainte-Thérése de Lisieux en 1997. 
A la suite du grand spectacle en plein air – tournée dans les Eglises 
parisiennes en 1997 et 1998 – et 3 mois à la crypte Saint-Sulpice – Paris 
6ème arrondt. Reprise d’ESTHER en 2000 à Maintenon et au Théâtre du 
Ranelagh Paris 16ème ; en 2001 à Mainvilliers (périphérie de Chartres). 

Marguerite-Marie LOZAC’H crée un Evènement en Haute-Saône à Vesoul en 
1998 autour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage, avec l’œuvre 
de Marivaux : LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD, en plein-air sur le 
parvis du Château de Filain. 

Pour l’an 2000, la Mairie de Paris commande à Marguerite-Marie LOZAC’H 
un spectacle pour le théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare : 
L’ASSEMBLEE DES FEMMES d’Aristophane – une farce antique 
d’Aristophane qu’elle adapte entièrement pour rester très proche du texte 
d’origine. 

Elle met le spectacle en scène, dirige les nombreux comédiens 
professionnels qui sont engagés et joue aussi le rôle principal : Praxagora. 
Suite au succès de la pièce, elle continue son travail d’adaptatrice avec deux 
créations qui sont des Comédies autour du thème du Couple et de la Femme 
libre : LA MARQUISE EST EN TOURNEE et LA FEMME TRIOMPHANTE 
qu’elle met en scène et joue au Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare 
en 2001 et à la mairie du 7ème arrondissement en 2002, ainsi qu’en Eure-et-
Loir (Dreux-Vernouillet-Mainvilliers). 

 -2003: Création d'un Festival en plein Air au centre-ville de Dreux: 
"EFFEUILLEZ LA MARGUERITE" (sur 2 mois) - Animation du site historique 
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de " LA TOURELLE" autour de l'Histoire de Dreux liée  à La Pompadour et à 
Louis XV - 

-2003: Création de BAJAZET de Racine aux Arènes de Montmartre Paris 
18ème (mise en scène et rôle de Roxane) - reprise en septembre au pied du 
Beffroi de Dreux, 2 représentations, place Métézeau. 

-2004: Création de CALIGULA d'Albert Camus pour les Arènes de 
Montmartre - Paris -18ème - (seulement mise en scène) 4 représentations - 
prolongation au Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare 2 mois - Paris 
16ème. 

-2004 : « HANNIBAL SOUS LES REMPARTS DE ROME », création d’une 
grande fresque historique à Medina, Hammamet Sud Tunisie ; projet de Mr. 
Ben Ayed premier sponsor protagoniste du projet et de M-M Lozac’h. 

2004: LE MISANTHROPE de Molière - Création et mise en scène à Dreux, 
SQUARE de La République (occupation du domaine public)  4 
représentations. 

-2005 : Création de PHEDRE pour les Arènes de Montmartre 4 
représentations et prolongation au Théâtre de Verdure du Jardin 
Shakespeare - Paris 16ème - 2 mois. 

2006: Théâtre de Verderonne (Oise) site classé - Reprise de "LA FEMME 
TRIOMPHANTE"  et création de "LA NUIT VENITIENNE" d'Alfred de Musset  
(mise en scène et rôle de Laure), pour le Théâtre de Verdure du Jardin 
Shakespeare Paris 16ème. 

Création du Festival du Grenier à Sel à Dreux sous la forme d'une 
implantation du spectacle "CALIGULA", place du Grenier à Sel, 4 
représentations début septembre 2006 - M-M Lozac'h signe la mise en scène 
et la Direction artistique de ce festival. 

2007: Création de " LA REINE MORTE" d'Henry de Montherlant pour  le 
Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare - 5 représentations en juillet, puis 
7 représentations à Dreux, au Festival du Grenier à Sel et 4 représentations 
au Portugal en octobre 2007, au Couvent du Christ à TOMAR- (en langue 
Française) M-M LOZAC'H signe la mise en scène, joue le rôle d'Inès de 
Castro. 

2008: Création  de "LES PRECIEUSES RIDICULES" pièce de Molière pour le 
théâtre Darius Milhaud, pour le Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare, le 
Théâtre de Verderonne dans l'Oise et le Festival du Grenier à Sel transporté 
au  "kiosque" du Square de La République à Dreux - M-M Lozac'h signe la 
mise en scène et joue le rôle de "Magdelon". La pièce  est représentée en 
soirée exceptionnelle au mois de Mai au Golf du Bois d'Ô en Eure et Loir. 

 2008 (suite): M-M Lozac'h apprend le Portugais pour jouer en portugais dans 
le spectacle de Carlos Carvalheiro ' Au nom de La Rose" - mise en place d'un 
projet d'échange culturel avec le Portugal. 

2009: Création d'une autre pièce de Molière : "LE MARIAGE FORCE" pour le 
Théâtre de Verderonne en Mars 2009,  et le Théâtre de Verdure du Jardin 
Shakespeare en juillet - Création de "L'OURS" de Tchékov au Théâtre Darius 
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Milhaud Paris 19ème  en Novembre - Décembre et Janvier 2009 qui sera jouée 
également au 4ème  Festival du Grenier à Sel de Dreux dans un nouveau lieu : 
"Les Jardins de l'Hôtel de Montulé" - M-M Lozac'h signe la mise en scène et 
joue le rôle de Mme. Popova - elle signe aussi la direction artistique du 
Festival. La pièce "L'OURS" est donnée en soirée exceptionnelle au Golf du 
Bois d'Ö en Eure et Loir fin juillet 2009. 

2009 - Spectacle International (France, Portugal, Japon) avec la pièce « LA 
TEMPETE » DE W. SHAKESPEARE – Rôle de Caliban et direction d’acteurs. 

2010 - Théâtre Darius Milhaud – « LA PAIX CHEZ SOI » de Courteline – rôle 
de Valentine et mise en scène et « LES MEFAITS DU TABAC » de Tchekhov 
– mise en scène. 

Mise en scène de « LA PAIX DU MENAGE » de Guy de Maupassant au 
Théâtre Darius Milhaud de Février à Avril 2011 puis au Théâtre de 
Verderonne et au Festival de Dreux ainsi qu’au Festival de Beaune La 
Rolande. 

Mise en scène et rôle de Natalia Stepanovna dans « UNE DEMANDE EN 
MARIAGE » de Tchekhov au Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare. 

Adaptation de la pièce de Sophocle « ANTIGONE » pour une commande de 
Philippe Leclaire, metteur en scène. 

2011 – « LA MEGERE APPRIVOISEE » de William Shakespeare – 
adaptation et mise en scène dans le cadre de la première édition du Festival 
de Théâtre du Thymerais à Saint-Maixme-Hauterive – spectacle 
déambulatoire événementiel avec cinéma, théâtre équestre, pauses-ripailles 
et 150 figurants en costumes renaissance, d’une durée de 5 heures ; 
réalisation d’un film sorti en DVD et en dépôt à L’Office de Tourisme de Dreux 
et au Golf du Bois d’ Ö. 

9/10 et 11 septembre 2011 - 6ème  Festival de Montulé à Dreux - elle signe la 
direction artistique du festival et elle joue le rôle de Toinette dans « LE 
MALADE IMAGINAIRE » de Molière dans une mise en scène de Sandrine 
Pocskai. 

2012 – « LUCRECE BORGIA » de Victor Hugo – adaptation et mise en scène 
dans le cadre de la deuxième édition du Festival de Théâtre du Thymerais 
dans le département 28 où elle a joué le rôle principal Lucrèce Borgia. La 
pièce est intégrée dans une grande fresque historique où se mêlent : cinéma, 
théâtre équestre, pauses-ripailles et une centaine des figurants. Réalisation 
d’un film en cours qui sortira en Janvier 2013.  

7/8 et 9 septembre 2012 – 7ème  édition du Festival de Théâtre de Montulé à 
Dreux - elle signe la direction artistique. 

Octobre 2012 – Création des deux pièces de Michel Deque : « L’ASSASIN 
DIPLOMATE » et « LE PATIENT DE BEYROUTH » réunies sous le titre 
« POLITIQUEMENT PRESQUE CORRECT » à Paris au Théâtre Darius 
Milhaud, commande de l’auteur pour la mise en scène et pour le rôle de 
Lucienne.  
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A présent Marguerite-Marie LOZAC’h prépare la 3ème  édition du Festival de 
Théâtre du Thymerais ou elle va mettre en scène « CYRANO DE 
BERGERAC », d’Edmond Rostand. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PHOTOS DES SPECTACLES DE MARGUERITE-MARIE LOZAC’H 
 
 

    
La Paix chez soi - 2010    Britannicus – Théâtre de Dreux 1991 
 
 
 
 

    
Britannicus – Théâtre de Dreux  La Marquise est en tournée -2001 
 
 
 

    
La Femme Triomphante    La Femme Triomphante 
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Bérénice d’Egypte – Intérieur du Beffroi               Devant l’affiche de Bérénice
     
Dreux ,1990  

 
 
 

   
Bérénice d’Egypte – Intérieur du Beffroi,            Titus et Bérénice 
Dreux ,1990  

   
La Femme Triomphante 
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La Mégère Apprivoisée 2012 à Dreux             La Mégère Apprivoisée 2012  
 
 
 
 
 
 

   
Lucrèce Borgia 2012                                 Lucrèce Borgia 2012 
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Lucrèce Borgia 2012 à  La ferme de Gland 

 
Lucrèce Borgia 2012 à la Ferme de Gland 
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CRITIQUES DE POLITIQUEMENT PRESQUE 
CORRECT 

 
 

Politiquement presque correct  

de Michel Deque, mis en scène par M-M Lozac'h  

Théâtre Darius Milhaud, Paris  
 

Tri: Meilleures notes | Mauvaises notes | Critiques récentes | Critiques anciennes | Commentateurs  

 N'afficher qu'une partie des critiques >>
 
 
palmyre Inscrite Il y a 6 ans 8 critiques 1 Ajouter  
Utile: Oui Non 
-Sujets d'actualité traités avec talent -  
Si les présentateurs des journaux télévisés avaient le talent de l'auteur de 
"politiquement presque correct", les tristes sujets d'actualité auraient une autre saveur. 
On est admiratif de l'adresse de l'inspecteur de police et presque amusé par la 
mauvaise foi de "l'assassin diplomate" On est angoissé et terrorisé par "le patient de 
Beyrouth" Idriss interprète ces deux personnages différents avec talent et crédibilité.  
# écrit Lundi , a vu cet évènement avec BilletReduc.com  
 

mike Inscrit Il y a 7 ans 2 critiques Ajouter  
Utile: Oui Non 
-Percutant, palpitant, à suivre... -  
"L'assassin diplomate" pièce suivie du "Patient de Beyrouth", deux nouvelles réunies 
sur la scène du théâtre Darius Milhaud pour notre plaisir et notre réfléxion, 
éloquentes, elles interpellent, nos causes, nos zones d'ombres, nos consciences. 
L'interprétation est juste, elle émeut, elle bouscule. Il faut saluer la simplicité et le 
courage, du jeu et du propos, du cadre et du texte. Il faut se dire, en repartant, que 
derrière le drame, il y a la profondeur, on peut se dire que l'homme n'est grand que 
lorsqu'il aime et s'en tenir à cela, tout simplement.  
# écrit Il y a 1 semaine , a vu cet évènement avec BilletReduc.com  
 
 
 
-Bravo et Merci à tous -  
Excellente soirée ce samedi dans ce petit théâtre parisien avec deux pièces riches en 
émotions de toutes sortes, les comédiens vous emmènent dans ces scénarios 
"Politiquement Presque Correct" ;) Un vrai régal !  
# écrit Lundi, a vu cet évènement avec BilletReduc.com 
 
Source Billet Réduc le site internet  -
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