Communiqué de Presse
Audition :
Le spectacle coup de poing de la compagnie italienne Le Ore Piccole
Combien vaut votre dignité ? Le service culturel de l’université Rennes 2 invite la compagnie Le Ore
Piccole pour la représentation de leur spectacle Audition. Lauréat de nombreux prix en Europe, et
présenté en 2018 au festival OFF d’Avignon, cette pièce met en scène deux candidat·e·s qui s’affrontent pour séduire un examinateur cruel et sans scrupules.
Dans un petit sous-sol on assiste à une audition pour un mystérieux travail qui peut faire gagner, dans
une soirée, cent mille euros. Entre les deux candidat·e·s, Sarah et Miguel, seulement le·a plus motivé·e
- ou le·a plus désespéré·e - réussira à obtenir le travail et à démontrer à l’examinateur, Monsieur T., sa
capacité à pouvoir vaincre tout sentiment de culpabilité. Le public écoute une conversation et, pas à pas,
commence à voir l’inquiétante silhouette de la tâche assignée aux candidat·e·s. L’arrogant Monsieur T.
cherche, dans son interrogatoire, les motivations pour lesquelles Sarah et Miguel sont là, dans le sous‑sol,
face à une terrible question: combien vaut leur dignité? Qu’êtes-vous prêt·e à faire pour 100 000 € ?
La représentation sera suivie d’un bord de scène animé par une enseignante du département d’italien de
l’université Rennes 2.
Ce premier spectacle payant de la saison nous permet par ailleurs de lancer un nouveau tarif Carte Sortir
à 3€. Celui-ci permettra d’ouvrir encore davantage notre saison aux bénéficiaires du dispositif de Rennes
Métropole, qui a été cette année élargi aux étudiant·e·s boursier·e·s (échelon 2 à 7).
Informations pratiques :
Audition
Compagnie Le Ore Piccole / Spectacle en italien, surtitré en français. À partir de 16 ans.
Jeudi 17 octobre / 20h
Le Tambour
Tarifs : 3€/5€/15€ / Billetterie en ligne sur www.billetweb.fr/audition

Contact :
Sarah Dessaint, responsable du service culturel : 02 99 14 11 40 / sarah.dessaint@univ-rennes2.fr
Amélie Tehel, chargée de communication : 02 99 14 11 41 / amelie.tehel@univ-rennes2.fr

