
La pièce géniale de Yasmina Reza est remontée pour notre plus 
grande joie avec un trio d’acteurs formidables : le texte brillant et 
subtil n’a rien perdu de son esprit caustique et désopilant.

« Ils sont trois amis. Ils se nomment : Marc, Serge et Yvan. Ils sont amis depuis 
trente ans jusqu’au jour où Serge achète un tableau entièrement blanc (si 
on cligne les yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux…). 
Serge présente à Marc son acquisition. Marc contemple l’œuvre et s’enquiert 
de son prix. Cette scène anodine est le point de départ d’un « cataclysme » 
entre les trois amis. » Yasmina Reza
Ecrite en 1994 et traduite dans une quarantaine de langues, la pièce “Art” 
a été jouée et primée dans le monde entier. Elle a obtenu de nombreux 
prix prestigieux dont le Tony Award de la meilleure pièce aux USA et le 
Laurence Olivier Award de la meilleure pièce au Royaume Uni. Après le trio 
Arditi/Vaneck/Luchini en 1994, c’est maintenant au tour de Jean-Pierre 
Darroussin, Alain Fromager et Charles Berling de s’écharper autour de ce 
tableau blanc (avec de fins liserés), pour notre plus grand plaisir !

Patrice Kerbrat (mise en scène) | Edouard Laug (décors) 
| Laurent Beal (lumières) | Caroline Martel (costumes) | 
Pauline Devinat (assistante mise en scène) | Présenté par 
Jean-Marc Dumontet | Photographies : Svend Andersen

MERCREDI 27 20 H 30

JEUDI 28 20 H 30

FÉVRIER COLISÉE ROUBAIX THÉÂTRE

1 H 30 SANS ENTRACTE

MOLIÈRES 2018
1 NOMINATION

PLEIN

DERNIÈRE MINUTEABONNÉ(E) ABONNÉ(E) -26 ANS/RBX

50 45 35

1539 35

TARIFS

CHARLES BERLING | JEAN-PIERRE DARROUSSIN
ALAIN FROMAGER

“ART”
ÉCRITURE DE YASMINA REZA ET 

MISE EN SCÈNE DE PATRICE KERBRAT

RÉDUIT/CAT. 2 CAT. 3 (DERNIER RANG)

85

« Avec « Art », 
le thème de l’amitié 
reste intemporel ! »

Le Point

« Un succès 
planétaire ! »

L’Obs

« Un des spectacles 
les plus attendus 

de la saison. »

Le Figaro




