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RISOUL 

Le Père Noël est une ordure le 27 Décembre à 18h à l’espace 

rencontre Risoul 1850 

Un spectacle de circonstance… 
 

La Comédie d’un Autre Temps Présente « LE PERE NOËL EST UNE ORDURE » Une 

comédie mythique offert aux vacanciers par la station. 
 

Résumé  

A la permanence de DETRESSE AMITIE, la nuit de Noël, Pierre MORTEZ et Thérèse répondent aux appels 

téléphoniques des désespérés… Un travelo douloureux, une douce idiote enceinte jusqu’aux dents, un 

Yougoslave immigré et Félix -une ordure de PERE NOEL- mènent cette farce drôle et corrosive jusqu’au 

bouquet final d’un feu d’artifice de quiproquos.  

 

Un mot sur la Mise en scène  

La mise en scène prend délibérément le parti de bousculer les images établies, cherchant avant tout à 

traiter cette pièce comme la comédie satirique et corrosive qu’elle demeure.  

Trois univers sont traités. Le premier est bourgeois – Pierre Mortez et Thérèse – qui cherchent à se donner 

bonne conscience en s’investissant dans DETRESSE AMITIE, au point d’en oublier ou de chercher à fuir la 

réalité de leur vie. - Le deuxième – les désespérés – Katia le travelo et Preskovich l’immigré,  ils souhaitent 

absolument sortir de leur solitude mais malheureusement ne trouvent jamais l’écoute réparatrice. - Le 

troisième – le clan des marseillais – expatrié à Paris – Félix, le PERE NOËL et Josette. Tous deux sont les rebuts 

d’une société impitoyable et malgré tout restent les Personnages les plus réalistes et les plus « vrais ».  

 

Le vaudeville, après Marseille, s’installe à Risoul à l’espace rencontre Risoul 1850 dans une mise en scène 

rénovée qui met en valeur les personnages sous un angle qui fera oublier, sans les renier, la troupe du 

splendide. 

 

Mise en scène : Christophe Gorlier Régie générale : katia Barcelo Co-Réalisation : la Comédie d'un Autre 

Temps / Théâtre la Comédie Ballet. 
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