
 

 

 

    L’Avaleur  
Jerry Sterner  

Mise en scène Robin Renucci  

Jeudi 1er mars 2018 20h30 au TAP 
(TAP 6 Rue de la Marne Poitiers) 

 

Ce spectacle présenté dans le cadre de leur saison par les Amis du Théâtre Populaire 

Est soutenu par l’Association des Psychologues Aquitaine Poitou Charentes (APSYAPC) 

qui propose  cette année un cycle de conférences sur les conditions du  travail et les liens avec la santé. 
 

 
 

L’Avaleur est une description du siphonnage de secteurs industriels entiers portée par l’efficacité d’un récit. Jerry 

Sterner a usé de sa connaissance du monde des affaires pour écrire une comédie dramatique très efficace.  
 

Un financier de la City, génie du rachat d'entreprise, prédateur drôle, compulsif, fascinant, possède un furieux appétit : 

appétit de vie, de pouvoir, d’argent, de tout. Il a en ligne de mire une entreprise attirante car florissante. En face, le 

PDG, homme charismatique, a créé l’entreprise, il s’est battu pour traverser les crises. Deux systèmes de valeurs 

s’affrontent. 
 

Le propos est fascinant par son actualité. Dans le « monde des ogres » qu’est devenu 

le monde du travail, l’homme se consomme, se consume, sombre sous les chiffres.  

Le metteur en scène Robin Renucci nous invite à « se poser les bonnes questions : 

qu’est ce qu’on va faire ensemble, Dans quel monde voulons-nous vivre ? » 
 

 

 

La presse en parle 
 

- Du théâtre intelligent, drôle, formidablement joué et qui nous fait comprendre 

en profondeur les mécanismes huilés et secrets qui régissent notre nouveau 

monde. Artistikrezo 

 -Deux conceptions du capitalisme s'affrontent, mêlées d'histoires intimes. Il y a 

de quoi rire, frissonner et penser dans ce théâtre efficace conçu par Renucci. 

Télérama E Bouchez 

- C’est une fête pour les yeux, une rénovation de fond en comble du conte grinçant 

à la Voltaire … L’éblouissante star populaire qu’est Robin Renucci apporte une 

touche inoubliable au personnage ambigu du narrateur. Les trois coups 

- Xavier Gallais est prodigieux dans le rôle de ce carnassier sans scrupules.  Il est 

à la fois refroidissant et guignolesque. Il est à mourir de rire. Sceneweb 
  

Robin Renucci Xavier Gallais 
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Renseignement et réservation 

Auprès des ATP 
 

Représentation 1.03.2018 au TAP Poitiers 

Tel :             05. 49.88.39.50.  

Courriel    atp.poitiers@wanadoo.fr 

Achat des places 
         Correspondance : ATP 12 rue Victor Hugo 

                                           86 000 Poitiers 

          Au guichet du Tap uniquement le 1er mars de 

13h à 20h30 

Prix des places :  

          28 €  

          26 € adhérent du TAP 

          15 € étudiant, moins de 26 ans, chômeur 

          10€ carte culture et scolaire 

          Justificatif indispensable si tarif réduit 

Site www.amis-du-theatre-populaire-de-poitiers.fr 
 

Maryline Fontaine et Xavier Gallais  
 

 
 

 Avec, Nadine Darmon, Marilyne Fontaine, Xavier Gallais, Robin Renucci, Jean Marie Winling 
      Production Les Tréteaux de France / CDN. Coproduction L’Arc-S N Le Creusot En résidence La Fabrica du Festival d’Avignon. Photos Jean Christophe Bardot 
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