
LES PERSONNAGES

JULIAN MAR.X / le producteur................... ....................Ju1ien Hoss
HILD^ MARX / so femme.. .................Mogolilfflond
DA!rID SHAYNE / dromoturge..................... ..............fe|ix Seibert
ELLEN / so copine ...........Sondro Jocht
FLENDER / omi de Dovid............. .........Monue1 Diener
LILI/ copine intello........ Corolyn Miller
RïFKIN / copoin ihte11o........... ...........Oskor Oestlund

NICK VALENTI / Boss des gorrgsters......,.............................Froncesco d'Avock
ROCCO / gnngster... ,......Monuel Diener
ALDO / gongster...... ....Oskor Oestlund
lTN 1 eonester................. ............,......STéphonie Belno
CHEECH / bodyguord .Moritz Bounonn
\TIOLETT / so copine... ..Corolyn Miller

I

OLIVE / octrice.....- .................................Vonesso Selk
HELEN SINCLAIR / actrice...... ........Lenq prochnow
EDEN BRENT / octrice.. ..............Jessico Apotheker
WARNER PURCELL / octeur....... ....................Stéphone Blrtoncini
LORNA / ossistante du metteur en scène....... ...Stéphonie Belno
MTTCH ,/ survei11onte..................... .......drolyn Miller
SID LOOMIS / productrice d'Helen.. ...................Mogolifff Und

KIRBY / invitée de lo soirée. ..........Stéphonie Belns
CHAFEE / invité de lo soirée. ........... Mqnuel Diener
5HOWGIRL5.................... .........Corolyn Miller & Stéphonie Belno
JOSETTE / bonne d'Helen........ .....................,........Màgolilff lond
VENUS / bonrc d'O1ive......... Corolyn MillerSERVEUR..... ......................posco1 Nevdy

AUTEUR..... woody Allen
MISE EN 5CENE......... .....................Korin Jocht & Bernqrd Clerc
ASSTSTANTE ET coNcEPTroN DU pRoGRAMME..............Jurio 6ermillon
RE6IE ( lumières) & DECORS... .........;.............Christopher Fenot
REGIE (sons)............ ..Mothios Hottner4CC8SSOIR5.................... ......................posco1 NevÿïLLUSTRATION................. ..................Votérie Didier

RESIIME DE LA PIECE

Lieu: Le New-york des onnrâes 20, ô l'époque de lo prohibition.
Dovid, un outeur sons succès, ,ora*iiioii" jouer so nouvelle pièce; Morx, sonogent. lui trouve un mécène: Nick vorenti, un gongster new-yorkois. ce dernier estd'occord pour finoncer à co.nd.ition ,r;ôriru, so,petite omie, joue re rôre principor.Dovid foit to conmissonce de Nick .i alôriul, ir'est évidenj;;;ôi;. moiriédqnseuse de cqboret, moitié stripteoseus" n'o or.rn torent. Dovid se consore àI'idée qu' Helen sincroir-une ortist" rril. retour, prus ou moins orcoorigue_feruportie de lo troupe.

Les comédiens se réunissent pour.lo première répétition; on découvre Wornerqui o toujours foim; Ed_en et son chien; Olive et son gorde du corps, Cheech, guine lo quitte jomois. enfin Helen, l,oncienne grrnde stor.

Dovid tombe vite omoureu x d.'Heren pour gui ir remonie so pièce contre lqvis deso femme, Ellen' Au f ir des répétitions ro ÀJsentent e entreDqvid et sescomédierrs se foit croître.Le iexte de ooriJ se révère ii;rr"Ér" ài mor écrit;chqcun y vo de so critique, y compris cheech. Dqvid, d,obord offusqué de voircritiquer son oeuvre finit por occepter r.r i"Jiri."iil;;ô:é:ipor cheech.ces deux derniers se rencontrent irusieurs iois ofin gue re gurde du corps incurtefournisse à Dovid les idées et les Àots luiiri ,onq*i"rt.
[-o première représenlotion à Boston .si ,n ir..as] Worner, gui depuis guelquestemps o une offoire ovec orive doit se cocher à r,orrivée a"'r.ir.lïàn, b roge.cheech est mqintenont convoincu qu'orive est.une.cotoslrophe pour,,so,,piàce.Dovid succombe de prus en prus ou* .horm.s d,Heren,.,;r";;;;;e, Eilen, ruiovoue gu'elle le trompe ovec Flender, un outre ortiste r.oté.,. chocun de découvrir re dénouement de ro pièce, r'intri gue se termit,o-t-eiledons les f lots de song, de rormes, a. .r.ro^plire ou dons res f rots de lHudson,

HELEN SINCLAÏR: ,, tcl labe seit Sylvester nicht mehr getrunken.,,SID: "Du sprichst vom chinesichen Sylvester.;,
HELEN STNCLATR:" Natuerrich, und âas siio scnon zweirage, sid....,


