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Au Théâtre du Château au Landeron
www.atrac.ch

La Troupe ATRAC présente

Sincère à rien !
Une comédie d'Anny Lescalier
Mise en scène par Fabrice Lavanchy
Fabrice, employé modeste et discret, mène une vie tranquille, prenant
bien soin d'éviter tout conﬂit, aﬁn de préserver sa sérénité. Son épouse
Carole se sent délaissée par son mari et sa quarantaine la fait douter
d'elle-même à tel point qu'elle est prête à remettre sa vie de couple en
question.
Quant à leur ﬁlle Julie, elle est en pleine crise existentielle. Agacée par
l'hypocrisie humaine, celle-ci lance un déﬁ à ses parents. Être totalement
sincères, une journée entière, sans mentir à personne. Un pari risqué,
surtout lorsque vous avez invité pour la soirée des amis, Véro et Rémi,
qui eux aussi ont bien des choses à cacher.
Ajoutez à cela les ingérences de Madame Blanchard, leur propriétaire
tyrannique et vous avez tout pour passer une soirée sincèrement…
détonante.
La vérité n'est pas toujours bonne à dire et elle peut aussi être diﬃcile à
entendre.
Une pièce qui a le mérite de sonder l'âme dans la plus grande légèreté,
avec beaucoup de drôlerie et de ﬁnesse.

Décors et Lumières : Denis Marioni
Technique : Jordane Lavanchy et
Gaëtan Rohrbach
Aﬃche : Albane Teseo

vendredi 28.10 à 20h00
dimanche 30.10 à 17h00
samedi 5.11 à 17h00 et à 20h00
dimanche 6.11 à 17h00
vendredi 11.11 à 20h00
dimanche 13.11 à 17h00

SUPPLÉMENTAIRES
vendredi 18.11 à 20h00
dimanche 20.11 à 17h00

Réservations conseillées sur www.atrac.ch
ou par téléphone au 032 510 70 73 (lu-ve, 9-12h et 14-17h).
Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Adulte CHF 20.- / Étudiant, AVS, AI CHF 15.- / Gratuité jusqu'à 12 ans.
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Avec :
Fabrice : Christian Isch
Carole : Annabelle Meyrat
Julie : Alix Biétry
Mme Blanchard : Isabelle Grava
Rémi : Laurent Bourqui
Véro : Nathalie Cousin

