
Monstre d'humanité
On nous l'a assez répété : la fin du monde serait pour bientôt ! Et 
si les survivants étaient les puissants et les politiciens qui nous 
dirigent. Ceux qui, emportés par leurs ambitions et l’immensité 
de pouvoir, auraient tout perdu. Une fin du monde où toutes 
notions sociales et valeurs fraternelles voleraient en éclats. 
Les derniers hommes retrouveraient ainsi une liberté totale, 
sans contraintes de loi, de morale, vivant leurs émotions sans 
barrières et leurs envies sans retenue, devenant des Monstres 
d’Amour et de Haine, assoiffés de pouvoir et de vie, des bouffons 
d’une tragédie contemporaine. Attention explosion de rires et de 
fous rires garantie et non-remboursable en cas de fin du monde !

Durée : 1h
Genre : monstrueusement drôle
et triste à la fois !
Jauge : 500 personnes
Tout Public  /  Accès libre
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Véritable créateur d'attentats artistiques, la compagnie n°8 nous embarque dans un reflet 
de notre propre société où se mélangent les situations burlesques, scènes absurdes et
esthétiques vivantes. Comme une envie d’être le poil à gratter dans le col d’un décisionnaire,
la poudre à éternuer d’un nez exécutif, le grain de sable d’une machinerie immobile et 
bruyante, n°8 broie les rêves de possibilités différentes, étrangères et mystérieuses. 

Allégorie contemporaine d’un malaise mondial, Monstre d’humanité clôt une trilogie 
grinçante, amorcée par Donnez-Nous Votre Argent et Homosapiens Burocraticus, autour 
des thèmes du pouvoir, de l’argent, du travail et de leurs conséquences sur la société.

, Jeu. 28 juin à 20h30 - St CyR  Place René Cassin 

, Ven. 29 juin à 20h30 - AnnonAy  Place de la Liberté 

, Sam. 30 juin à 20h30 - PAiLhARèS  Centre du village 
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