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Zakouski ou la Vie Joyeuse
scènes burlesques d’après des récits de Mikhaïl ZOCHTCHENKO 

Mise en scène de Serge PONCELET
Adaptation d’Eric PRIGENT

Au théâtre, un soir de représentation, une succession d'imprévus… 
une mésentente dans l'équipe… une galerie de portraits qui débordent du cadre... 
Tel est le début d'un désordre festif qui va s'infiltrer dans d'autres lieux : les bains 

publics, les appartements, le tramway, le cinéma, le commissariat... 

Zochtchenko, maître satiriste russe des années 1920, en digne héritier de Gogol, 
brocarde ses semblables dans un miroir déformant où gravitent différents 

spécimens d'une société fissurée.

Quatre acteurs incarnent devant nous ce condensé d'humanité dans une farandole 
burlesque pour un rire gagné sur le tragique de la vie, un rire salvateur et universel. 

Pour tout public dès 10 ans. 

Du mercredi 8 février au dimanche 4 mars 2012
Au Théâtre de l’Opprimé, 78 rue du Charolais, Paris 12e 

Les mercredis-jeudis-vendredis-samedis à 20h30, les dimanches à 17h. 
Durée : 1h20

Métro 1 (Reuilly-Diderot), 8 (Montgallet) / Métro 14, RER A et D (Gare de Lyon, sortie 9) / Bus 29 (Charles Bossut)

Renseignements et réservations : 01 43 40 44 44 ou http://www.theatredelopprime.com/ 
Tarifs – normal : 16 €, réduit (étudiant, intermittent, chômeur, habitant du XIIe) : 12 € , très réduit

(groupe à partir de 10 pers, moins de 15 ans) : 10 € , Pass’ 2 spectacles : 20 €
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