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     écr i t  par  ARTHUR PARGUI

mise  en  scène ARNAUD et  GUILLAUME PRIN
avec THOMAS COUMANS
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                           Donneriez-vous votre vie pour 

une idée? Accepteriez-vous la mort pour goûter 

quelques secondes encore à l’humanité?

0 0 h17, Jane verrouille à double tour les portes 

de son café. Dans la cave de son établissement, 

Paul répare le vieux juke-box. Dans un coin som-    

bre, Gaston lutte contre la fatigue. Les menottes 

à ses poignets le font souffrir. Sa vie a été exem-

plaire toutefois, les succès dont il est fier et qui 

l’ont mené jusqu'au sommet semblent aussi l’avoir  

entraîné dans cette cave. 

Voilà plus d'une semaine que les deux hommes 

attendent silencieusement la décision d'un tribu-

nal clandestin. Selon toute vraisemblance, le ver-

dict ordonnera à l'un de tuer et à l'autre de mourir. 

Gaston se raccroche à sa dignité, défendant tout 

ce qu'on ne pourra jamais détruire en lui. Mais 

Paul lance le cri déchirant d'une jeunesse révoltée 

qui juge ses pairs pour ce monde en ruine qu'elle

reçoit en héritage. Alors que leur réalité singulière 

les oppose, ces heures dernières vont les rappro-

cher. Jane, touchée par leur sort, va tenter déses-

pérément  de les sauver.

1h52, un homme avance dans la nuit, une lettre 

à la main. A l'intérieur, le destin des trois autres...
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                Pensée et écrite dans les Ateliers de la 

                Compagnie AGP, "La Quatrième Chance", 

d’Arthur Pargui questionne l’Homme, notre rapport 

aux autres et à la société.

Elle interroge la justice, la révolte, et leur légitimité. 

Elle souligne les limites des démocraties et dénonce 

les nouvelles influences qui corrompent le jugement 

des Hommes. Pièce politique, civique et profondé-

ment humaniste, "La Quatrième Chance" est un 

hymne à la liberté...

 Mise en scène: Arnaud & Guillaume Prin

 Rôle de Paul: Thomas Coumans

 Rôle de Gaston: Claude Pasquier

 Rôle de Jane: Dominique Favre-Bulle

 Assistante mise en scène: Anne Dumas

 Conseils mise en scène: Jacqueline Corpataux

 Graphisme: Atelier Prin
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FRIBOURG
BILBOQUET (HORS SAISON)

du mardi 16 septembre au

 dimanche 28 septembre 2008

réservations office du tourisme
026 350 11 00

Route de la Fonderie 8b

1705 Fribourg

à 100 m du Fri-son

bus no. 3 et 7 arrêt Charmettes

                             

GENÈVE
 THÉÂTRE T/50

du mercredi 2 octobre au

 dimanche 12 octobre 2008

réservations
022 735 32 31

Ruelle du Couchant 11bis

1207 Genève

quartier des Eaux-Vives

tram 12-16-17 arrêt Terrassière

HORAIRES

du mardi au samedi à 20h00 et le dimanche à 18h00

PRIX DES PLACES

plein tarif 25.- / tarif réduit 15 .- (avs /ai /chômeurs /étudiants)
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