
Le monde va droit dans le mur : en montrant ses 
penchants les plus bas ; en expulsant ses 
ultimes traces d'humanité comme une 
baudruche crevée. C'est ce que pointe Sylvain 
Levey dans « Pour rire pour passer le temps ». 
Son écriture avance en pointillé, avec le goût 
amer de l'acier dans la bouche. Quatre 
personnages "jouent" à la torture : deux 
bourreaux, une victime, un complice malgré lui. 
Mais est-on complice malgré soi ?            (35 mn) 

Chouette ! Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de P’tite 
Piette. Voici donc Tata et Tonton, les cousines qui 
débarquent pour fêter l’heureux événement. C’est 
sûr, on y va comme chaque année en se forçant un 
peu. Tous s’attablent mais la joie, feinte, ne parvient 
pas à cacher les misères de chacun. 
« Ô ciel la procréation est plus aisée que l’éducation » 
est une comédie grinçante et musicale dans laquelle 
chacun cache sous un masque souriant un profond 
mal-être.                                                                    (45 mn) 

La section « amateurs » théâtre de la compagnie Lazzi Zanni présente deux pièces d’après les textes de Sylvain 
Levey. Deux histoires que tout oppose et qui à priori n’ont rien à voir....mais à mieux y regarder, la cruauté est 
partout. C’est un monde où les conditions de travail et la société de consommation détruisent tout, La famille, les 
rapports humains. Ce qu’une pièce enlève, l’autre en est orpheline. 
 
Un entracte de 15mn entre les 2 pièces aura lieu afin de changer le décor et les costumes. 
 
Mise en scène : Fabien Bassot 
Scénographie/musique : Prismee 
Costumes : Emma Bach 
 
Avec : 
Julie Aparicio, David Corvée, Marie Dalbavie, Alice Delaire, Richard Mailfert, Lynda Meillon, Matthieu Pedro Sousa, 
Cécile Poinsignon, Antonia Rivot 

Le Paradis, galerie verbale 
08, place Faidherbe, 24000 Périgueux 
Tarif 10€ / 8€ réduit 
Réservation au 06 27 60 20 79 
compagnielazzizanni@gmail.com 

Samedi 29 février 2020 
à 20h30 


