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Théâtre 5
Judith 1940 suivi de La place du pauvre  

et de Oran, ciel clair  

Judith 1940 : Quand la vengeresse est une grande bour-
geoise amie des Pétain et Holopherne, un futur ministre 
du régime. Donner le fer et faire jaillir le sang, comme on 
prend les eaux. À Vichy-État.

La Place du pauvre : Un soir de Noël. Tout est banal.  Rien 
d’exceptionnel ne se produira. Un couple attend des amis 
à dîner, qui n’arrivent pas. Mais l’invitée par charité, elle, 
sonne à la porte.

Oran, ciel clair : Le jour de l’indépendance de l’Algérie, 
un garagiste et sa fille veulent voir le basculement d’un 
monde. Peut-on, sans péril, regarder le volcan ? Le théâtre 
et la vie, enjeux imprévisibles.

Romancier, poète, Christian Morel de Sarcus, natif des années soixante,  
est l’auteur de nombreuses pièces et fictions, montées au théâtre et/ou 
diffusées, notamment sur Radio-France.
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