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Un luxe colossal

En couverture : Vide intérieur de Christophe Bertin, 
acrylique sur toile, 2022.
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12 € EN SCÈNE

Depuis la mort de son père, Maxime a choisi de vivre 
seul dans la maison familiale qu’il a presque totalement 
vidée. 

Sa tante, inquiète d’une telle situation, réunit dans 
la maison trois proches de Maxime, ainsi qu’une 
professionnelle du domaine social, afin d’évaluer le 
comportement de son neveu.

Désorienté, Maxime propose soudain un jeu de 
dialogues improvisés et va, sans le vouloir, pousser ses 
interlocuteurs à perdre le contrôle de leurs limites et se 
révéler dans une dimension créative dangereuse…

Cette comédie grinçante explore la dépendance à nos 
propres normes, mais aussi la présence d’un « personnage »  
étrangement authentique en chacun de nous, dont la 
liberté d’être peut se révéler à chaque instant…

Alexandre Metratone est auteur, compositeur, comédien, 
metteur en scène et professeur de théâtre. Il a créé en 2015, à 
Saintes, la compagnie Équipages.

Pièce pour 6 personnages

Cette pièce a participé au concours Vivons les mots ! 2021.
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