
Les Bonnes en  résidence au Pari 
 
Du 19 décembre au 15 janvier 2012 la compagnie tarbaise Le Théâtre du Matin est en 
résidence au Pari pour préparer une nouvelle approche théâtrale de les Bonnes, oeuvre de 
Jean Genet. 
 
 
Né  à Paris en 1910,  Genet   devient   auteur de   théâtre  en à partir de 1947.  “Les Bonnes” est  la 
première de ses pièces représentées. Ecrite à partir d’un fait divers criminel, mise en scène pour la 
première  fois par Louis Jouvet et  représentée  au Théâtre de l’Athénée, la pièce est mal accueillie à 
sa  création. D’après Genet lui-même, elle  était  destinée à établir un malaise chez le spectateur… 
Depuis elle est devenue  l’œuvre dramatique  française la plus jouée de par le monde. 
 
 
C’est sur cette très belle pièce que s’est exercé  le talent de mise en scène de Mercedes Tormo 
de la compagnie du Théâtre du Matin. Avec son approche enthousiaste et passionnée, elle  a 
créé un univers réaliste, « gothique flamboyant », et fait évoluer les trois interprètes entre le 
tragique, l’humour, le fantasme, l’angoisse,  jusqu’à la folie … 
 
 -Répétition publique: samedi 4 janvier de 14h à 16h (entrée libre et gratuite)  
 
 -Avant première (à 5€) : le 7 janvier  à 20H30 
 
-Représentations : les 11, 12, 13 et 14 janvier à 20H30 et le dimanche 15 janvier à 16 h 
(tarifs 12€ et 8€) 
 
Autour de cette résidence et après la projection le mercredi 21 décembre de « La Cérémonie » 
de Claude Chabrol avec Sandrine Bonnaire et Isabelle Huppert, deux autres rendez-vous sont 
prévus pour les fêtes de fin d’année : 
 
-Le jour de Noël, le 25 décembre à 16h, on pourra venir en famille assister à une 
représentation de Lalita, princesse des Indes, un spectacle dansé et musical plein d’invitation 
au voyage, d’émerveillement et de sensualité (tarif unique à 8€) 
 
-Le 31 décembre le Théâtre du Matin et le Pari invitent le public à une soirée cabaret.  Avec 
Sylviane Blanquart et son orgue de Barbarie et Serge Briffault et son accordéon,  le public 
sera accueilli à partir de 22H au « Cabaret de l’an qui vient » avec musique, chanson , 
boissons , canapés tout cela  pour 35€ ( sur réservation)! 
 
Josiane Perez 

 
 

 
 


