LA SERENADE
de Slawomir Mrozek

LA SERENADE
l’auteur, la pièce
Né en 1930 près de Cracovie, Slawomir Mrozek est
le plus célèbre dramaturge
polonais de l’après-guerre,
ses pièces étant jouées
dans le monde entier.
Auteur de dessins humoristiques qui fustigent les dégâts catastrophiques causés par le totalitarisme, il a
à son actif bon nombre de
recueils de nouvelles satiriques, de romans et de
pièces de théâtre.
En 1963 il quitte la Pologne puis en 1968, il rompt
avec elle, s’installe en
France puis au Mexique.
En 1987, il obtient le prix
Franz Kafka de littérature.
Ce n’est qu’en 1990 que
Mrozek revient en Pologne
qui lui rend hommage en
organisant le monumental
Festival international Mrozek à Cracovie.
Il s’éteint en France en
2013 à l’âge de 83 ans.
Echelonné de 1959 à
1987, un premier recueil
théâtral
regroupe
des
pièces absurdes animalières dont « La Sérénade ».

Un renard, trois poules et un coq qui, dans un jeu subtil et
plein de verve, s’affrontent dans la cour du poulailler,
telle est la trame de la pièce.
Séduction et répulsion s’opposent dans les intrigues que
noue le renard avec les volatiles, jouant sur toutes les
nuances, repérant les faiblesses, les forces et les peurs. Le
charme opère, envoûte.
Y aura-t-il une victime? Telle est la question qu’on se
pose tout au long de la pièce…
On relèvera particulièrement la délicatesse du dialogue
mis en valeur par une réalisation toute en finesse…

LA SERENADE
l’équipe de création

Mise en scène
conception graphique, décor et
costumes
Nicole Michaud
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Conception musicale
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Réalisation décor
François Menétrey
Réalisation costumes
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Photographie
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Programmation, diffusion,
communication
Anne-Marie Gremaud

LA SERENADE
la distribution

Durée du spectacle
45’

Jeu
La poule blanche
La poule brune
La poule rousse
Le Renard musicien
Le Coq
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Oskar Coursin
Philippe Cogné



LA SERENADE
la tournée

Septembre 2017
Théâtre du Château
Avenches (CH)
Novembre 2017
Univers@lle
Châtel-Saint-Denis (CH)
Février 2018
Théâtre de l’Arbanel
Treyvaux (CH)
20e

Avril 2018
Festival de Théâtre
Amateur
Marseille (F)

Mai 2018
Rencontres théâtrales
Bulle (CH)
Juin 2018
Nuithonie
Villars-sur-Glâne (CH)
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