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THIERRY LHERMITTE "FLEURS DE SOLEIL"
Suite aux décisions gouvernementales ne permettant pas la réouverture des salles de
spectacles, ce spectacle est annulé. Pour vos demandes de remboursement, adressez
à mail à culture@serris.fr en joignant votre preuve d'achat et un rib.
 Tarif: 29 € / 23 €
 Tout public
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Suite aux décisions gouvernementales ne permettant pas la réouverture des salles de spectacles,
ce spectacle est annulé. Pour vos demandes de remboursement, adressez à mail à
culture@serris.fr en joignant votre preuve d'achat et un rib.
De Simon Wiesenthal
Adaptation de Daniel Cohen et Antoine Mory
Mise en scène de Steve Suissa
Avec Thierry Lhermitte

Thierry Lhermitte " Fleurs de soleil "
Simon Wiesenthal a cherché toute sa vie à comprendre ce qui lui est arrivé, en ce matin ensoleillé
de 1942.
Seul, dans la pénombre d’une chambre, il entend ce jour-là la dernière confession de Karl. Pendant la
guerre, celui-ci a assassiné des innocents et il lui demande grâce.
Peut-on pardonner l’impardonnable ? Peut-on accorder soi-même une rédemption au nom d’autres
victimes ?
Seul en scène, Thierry Lhermitte donne vie à tous les personnages de cette incroyable histoire, ayant
rencontré un succès mondial depuis sa parution en 1969.
Son récit est éclairé par les témoignages de grandes personnalités, qui ont répondu à la question de
Simon Wiesenthal : et vous, qu’auriez-vous fait à ma place ?

Thierry Lhermitte, essentiellement connu pour les comédies qu’il a joué et coécrite avec l’équipe du
Splendid (Les Bronzés, Le Père noël est une ordure, Le dîner de cons…) a plus récemment interprété
des textes plus engagés tels Biographie sans Antoinette de Max Frish avec Sylvie Testud et Inconnu à
cette adresse de Kressmann Taylor, spectacles qui lui ont donné confiance pour accepter ce nouveau
défi.
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ATTENTION :
Début du spectacle à 21h00.
Aucun retard ne sera admis en salle.
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