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Farces et Moralités
d’Octave Mirbeau

Mise en scène de
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Cécile Catani
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tous les samedis à 21h30
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Théâtre Pixel : 18 rue Championnet 75018 Paris - Métro Marcadet-Poissonniers ou Simplon
husnyproductionstheatrepixel@gmail.com – Réservation au 01 42 54 00 92

Durée du spectacle : 1h30

«Quatre petites pièces 
caustiques et pleines 
d’un humour incisif, 
qui n’ont rien perdu 
de leur actualité !»



«Farces et moralités»
réunit quelques pièces écrites par 
Octave Mirbeau entre 1897 et 1902,
et traitant de thèmes variés : les élus 
d’un conseil municipal pris au
dépourvu par une nouvelle terrifiante 
(« L’épidémie »), un commissaire de 
police tenté par sa maîtresse et un 
portefeuille bien garni (« Le porte-
feuille »), un notable troublé par le 
rêve d’être un grand écrivain
(« Chez l’illustre écrivain II et III »). 

Critique de son époque, exprimant 
un doute profond quant à la capacité 
de l’Homme à résister à la cupidité 

et à la rapacité, Octave Mirbeau ne 
ménage aucun de ses personnages.
Habile dans sa manière de sonder la 
complexité de l’âme humaine, il met 
à jour les contradictions fondamen-
tales qui sont en partie à l’origine 
des tensions politiques et sociales 
de son époque, en poussant jusqu’à 
l’absurde les logiques proposées par 
chaque personnage.
Le metteur en scène : Patrice Sow.

Théatre de la Pirogue : Association loi 1901
SIRET : 447 745 027 00022 - APE : 9001 Z

8 boulevard de la Libération - 94300 Vincennes
Tél. : 01 77 23 10 83  /  06 13 62 84 31

Email : letheatredelapirogue@numericable.fr
www.letheatredelapirogue.fr

Farces et Moralités
d’Octave Mirbeau

Ne
 pa

s j
ete

r s
ur

 la
 vo

ie 
pu

bli
qu

e


