
SENSATION...  

Phénomène qui traduit de façon interne chez un individu une 
stimulation d'un de ses organes récepteurs.  
Exemple : une sensation de bien-être. (DICTIONNAIRE LAROUSSE)  

Préparez-vous, cette saison, il sera beaucoup question de sensations. Ce sont des vibrations, des ondes 
et des courants que nous allons vous insuffler afin de rendre vos rétines épanouies, vos tympans 
réceptifs, vos épidermes heureux...  

Pour commencer, une sensation inédite et curieuse parviendra à vos oreilles, celle d’un langage réinventé 
par la Cie de l’Au-de l’Astre, à découvrir hors abonnement.  

Puis la sensation brûlante et glacée d’un sauna suédois vous saisira en voyant se dégeler sous vos yeux 
et reprendre vie le groupe pop mythique PÅG, enfermé dans la glace pendant vingt ans.  

Sensation tropicale, quelque part en Afrique, dans l’atmosphère suintante et humide de Botala Mindele, 
où colons et ex-colonisés se confrontent dans un rapport nord-sud bouillonnant.  

Plongée sensorielle ensuite dans un bar de motel à l’américaine au travers des émanations d’alcool 
distillées par un vieux juke-box fatigué. Dürrenmatt lui- même viendra s’y glisser subrepticement au bras 
de sa célèbre Panne qui n’a pas pris une ride.  

Puis cap à nouveau sur la Suède, une petite maison au bord de la mer, avec le roulement des vagues et le 
cri des mouettes...Vous y êtes ? Une petite fille creuse un trou dans le sable, elle y découvre un loup, 
brillant, magnifique, coloré, doux à caresser. Le Loup des sables, philosophe et caustique, répondra à 
toutes ses questions existentielles. 

Sensation douce amère avec Le Chant du cygne qui fouille dans les entrailles de la mémoire indéfectible 
de Roger Jendly, grand acteur modeste ou... modeste grand acteur.  

Et enfin un grand bol d’air frais façon Courteline et Feydeau avec le portrait d’une famille déjantée - Les 
Boulingrin - et d’un couple à la dérive dans Feu la mère de Madame, dont les péripéties drolatiques 
affûteront vos zygomatiques, secoueront vos diaphragmes et libéreront vos endorphines.  

Alors prêts pour cette saison sensationnelle ?  
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