LA COMPAGNIE DE L’ARGILE MAGIQUE
présente

HÔPITAL DEBOUT :
À VOTRE SANTÉ !
Jeudi 29 Mai, vendredi 30 et samedi 31 Mai 2014 à 20h : toute la pièce.
Dimanche 1er Juin à 15h30 de larges extraits de la pièce,
à l’Auditorium d’Emmaüs, 36 rue Louvel-Tessier
M° Goncourt, ligne 11, sortie St Louis, bus 46, 75.
Parti pris de mise en scène : Pour rendre compte de la lutte de l’Hôtel-Dieu de
Paris pour sa survie, la pièce s’est construite en parallèle à la lutte ; nous nous
proposons ainsi de la populariser, avec des moyens simples, non réalistes. Nous
jouons des personnages, en masques, et pour marquer la rupture, nous nous
démasquons quand il s’agit de passer au réel, personnes du comité de défense,
usagers, médecins, infirmiers ou aide-soignant. Nous montrons, avec ces gueules
de cuir la mauvaise foi, le rictus grotesque de ces grands, gros et gras qui
s’ingénient à tondre le pauvre monde, créatures risibles et immondes. Il faut en
rire, pour leur faire front. Et puis oser s’émouvoir sur les victimes. Oui, nous
sommes dans le baroque, avouons le jeu dans le jeu, la gaîté dans la tristesse, la
folie dans la puissance débridée.

Cette lutte : Ce n’est pas un simple épisode d’une lutte parmi d’autres, c’est un
signal, et un point de non retour. L’Hôtel-Dieu, avec sa situation privilégiée, ses
90 000 urgences par an, fait face à la volonté des politiques réactionnaires ou
faussement socialistes, de le détruire. C’est l’image même d’une civilisation en
phase terminale qui détruit ses propres fleurons, le plus vieil hôpital d'Europe.
Quand la vie des gens ne semble plus avoir d’importance face à l’argent roi c’est
que le temps de la décadence est venu, et que la barbarie ruine ce qui fut notre
civilisation. C’est ce que nous refusons par ce combat de toutes nos forces.
La distribution :
Armand Gorintin : Robert Macaire, député socialiste
Christian Grisez : un médecin, un aide-soignant
Clément Jardon : un soignant
France Kadah-Theys : régisseuse
Noëlla Kéyé : une infirmière, une syndicaliste
Bana Mam : une aide-soignante
Noëlle Orlinski : la bonimenteuse, Gerfaut
Basile Pachkoff : Hector, haut fonctionnaire, un aide-soignant
Marc Perrin : un malade, un syndicaliste, un clown
Ratcékou : la gueule d’empire, un clown,
la voix du président, un aide-soignant
Edwige Thaille : une infirmière, une syndicaliste, Dimitris Christoulas
Création de masques : France Kadah-Theys musique : Armand Gorintin
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