Vauvert, le 16/10/2019

Communiqué de presse

Une histoire de flics gaffeurs et d’audacieux voleurs !
La ville de Vauvert vous invite à assister à la pièce de
théâtre « Revolvers et talons hauts » inspirée de faits
fictifs, avec le bon goût, l’élégance et la misogynie des
années 50. Rendez-vous le dimanche 20 octobre à 16h
en salle Bizet pour une pièce de théâtre renversante !
L’histoire se déroule dans un commissariat au nord des
Etats-Unis à Walnut Grove en Pennsylvanie où les
journées sont longues, très longues. Population : 12 730
âmes, criminalité : zéro. Lors d’un braquage, les
inspecteurs O’Donnell et Macklowski en profitent pour
justifier de leur utilité et sauver le commissariat. Mais
c’était sans compter sur l’intervention d’un agent du FBI,
bien décidé à récupérer l’affaire et à les ridiculiser.
Entrée gratuite sur inscription au 04 66 731 730
La pièce a été co-écrite et mise en scène par Benjamin Waltz. Jeune comédien parti vivre à
Paris pour étudier au Cours Florent, ce qui lui permettra d’intégrer la troupe qui a joué « Les
Petits Aquariums » de Minyana. Par la suite, il écrit et met en scène sa première pièce
« Meurtrières à Quatre Epingles », jouée au Guichet Montparnasse pour 36 représentations
puis en tournée en province l’année suivante. Suivront une formation de scénariste et
réalisateur au Centre Européen de Formation et de Productions de Films, et un one man show.
Dès 2015, il co-écrit et joue dans la comédie « La Thérapie Pour Tous », spectacle joué une
centaine de fois dans divers théâtre à Paris. Sa rencontre avec Soun, Francisco, Arnaud et Sam,
lui a permis de former tous ensemble l’Underground Comedy Club. Un plateau d’artistes qui
existe depuis 4 ans.
Cette représentation s’inscrit dans le cadre de la programmation culturelle municipale
gratuite 2019-2020, qui verra également la programmation du Festival 1001 Contes en vallée
verte. Celui-ci se déroule sur une semaine, auprès de tous les élèves des classes maternelles de
Pompidou, Coudoyer, Abauzit et Gallician, du 25 au 28 novembre. Les vendredi 29 et samedi
30 novembre, des conteurs viendront en salle Bizet pour raconter aux petits et grands « Le
Road-Movie du Taureau Bleu » avec Frédéric Naud et « Salomon et la reine Saba » avec
Catherine Zarcate.

