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" Cette histoire vraie m'a touché en plein

coeur..."- Evelyne H.

"Ces comédiens ont un talent fou"

- Julien C.

" Quel bonheur... une pièce d'une finesse

émouvante" - Sophie D.



Véritable ode à l’optimisme, ce spectacle est plus que jamais d’actualité :
Quel rebond après la crise ?
La passion et la raison d’un petit patron, Jean, se réincarnent sur scène…
Ces deux personnages imaginaires truculents, Jean Raison et Jean Passion, vont revenir
sur leur aventure entrepreneuriale, ses hauts et ses bas. Ils vont rire, se déchirer,
s’invectiver pour trancher : De la passion ou de la raison, qui est responsable de leur
réussite, de leur faillite ? Qui propose des lendemains qui chantent ? En toile de fond, les
extraordinaires photographies de Jean Lecourieux Bory, ex patron et grand artiste. 

Un spectacle qui mêle art du théâtre et exposition photo pour aborder avec sourire
et intelligence l’aventure entrepreneuriale, la réussite, l’échec, le rebond. Un émouvant
plaidoyer pour l’optimisme.

L A  P I È C E



Le choix de filmer la pièce Double Face n'entend certainement pas remplacer
l'expérience théâtrale, le spectacle vivant. Dans une période troublée, la vidéo reste une
des rares options pour diffuser largement la création artistique et pallier au manque
culturel de ces derniers mois.

Aux grand maux les grands remèdes, le parti pris de filmer le théâtre est assumé et
s'inscrit dans une volonté pérenne de faire rayonner un art qui peut se retrouver menacé
très rapidement, au rythme des confinements sanitaires.

La volonté de créer un DVD en plus d'une diffusion en streaming semblait importante
dans une ère où le digital tend à faire disparaître les "objets" porteurs de culture pour
des versions numérisées, tout aussi pertinentes mais peut être plus impersonnelles.
De plus, la production d'un DVD offre l'opportunité d'un symbolique "cadeau culture".

En outre, avec le coffret DVD, l'édition papier du texte intégral de Double Face avec
annotations du metteur en scène, donne une dimension littéraire apte à séduire autant
les amoureux du théâtre que ceux du livre.

Les suppléments de ce DVD permettent d'étoffer l'histoire de Double Face. Les
interviews des artistes et du metteur en scène expriment notamment le bonheur d'une
parenthèse créatrice pendant les périodes de confinement, l'excitation d'une création
originale et surtout sur la genèse d'une pièce délicate inspirée d'une histoire vraie.

L'achat du DVD collector contient également un code pour visualiser la pièce en
streaming.
Le prix du DVD est de 18€ TTC. 

 

L E  D V D  C O L L E C T O R



Double Face est également disponible en streaming sur le site internet du théâtre.
Le spectateur achète un code lui permettant de visualiser la pièce autant de fois qu'il le
souhaite sur une durée de 15 jours. Le prix est de 5€. Les interviews des artistes sont
disponibles sur notre chaîne Youtube. 

L E  S T R E A M I N G

https://www.youtube.com/channel/UCpYlKlGumuRzlgt7DveeMrA


Lieu atypique et écrin de culture, cette usine en activité le jour
devient un théâtre la nuit.

L’AfterWork Théâtre propose une programmation riche et
joyeuse, avec la volonté de concilier ou réconcilier humour et
entreprise. Les metteurs en scène, les comédiens,
et les intervenants se chargent de décomplexer le monde
parfois difficile du travail. On y voit des candidats qui
embauchent leur patron, une analyse détaillée des différents
profils de collègues, et même comment un burn out peut être
presque parfait !

L ' A F T E R W O R K  T H É Â T R E

Elu n°1 des lieux insolites bordelais 2020

« L'AfterWork Théâtre , le lieu où l'on traite avec humour des problèmes
 que l'on rencontre au quotidien dans sa vie en entreprise ! »

"Ici, on parle du monde de l'entreprise avec bienveillance, il s'agit de décomplexer le
monde du travail. Patrons, salariés, cadres, directions, syndicats, urssaf, code du
travail, conventions collectives, tout le monde passe à la moulinette de l'humour."

L'émission

L'émission

https://www.youtube.com/watch?v=yNQKLEiaYB0
https://www.youtube.com/watch?v=D70jjHt7k_s

