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Les Justes
Ent re just e révolt e, amour, souffrance, haine, frat ernit é, des âmes except ionnelles vous offrent
un spect acle rempli dʼémot ions.
> Réserver mes places
Tarifs : TARIF C : 20€ /9€/5€
 Réserver mes places
 Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilit é réduit e. N'hésit ez pas à informer

l'équipe du Mail-Scène Cult urelle de vot re venue afin que nous puissions vous accueillir dans
les meilleures condit ions.

 Ajout er à mon calendrier

.

Les Justes
Fondé sur des faits historiques réels survenus en 1905 à Moscou, Les Justes est une pièce en 5 actes écrite
par Albert Camus en 1949.
Un groupe de terroristes, appartenant au parti socialiste révolutionnaire, organisait un attentat à la bombe
contre le grand-duc Serge, oncle du Tsar. Cet attentat et les circonstances singulières qui l'ont précédé et
suivi font le sujet des Justes.
Une oeuvre interrogeant lʼusage de la violence dans les combats révolutionnaires, au risque de
compromettre un idéal. Si extraordinaire que cela puisse paraître, certaines des situations de cette pièce
sont historiques. Lʼinterprétation simple des personnages portée par des acteurs inspirés rend
vraisemblable ce qui était déjà vrai.
Entre juste révolte, amour, souffrance, haine, fraternité, des âmes exceptionnelles vous offrent un spectacle
rempli dʼémotions.
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Flore Vannier Moreau
Pierre Benoist
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Régis Florès
Mathilde Banderly
Violoncelliste : Gwendoline Dumont
Regisseur : Patrice Florès
Metteur en scène : Regis Florès
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