
Bl
ac

k 
Co

m
ed

y

31

La pièce phénomène débarque enfin en France !
Une comédie déjantée portée par une joyeuse troupe de 
comédiens. 

Show Colot, le théâtre du Splendid et la compagnie de la Porte 
au Trèfle présentent Black Comedy !

Dans ce classique anglais de la comédie, totalement 
burlesque et déjanté de Peter Shaffer, la grande soirée 
organisée en l’honneur d’un éminent collectionneur d’art va 
virer au désastre suite à une panne de courant qui plonge tout 
un immeuble dans le noir.

Black Comedy, c’est une pièce où le spectateur voit tout ce qu’il 
n’est pas censé voir… Et il a bien de la chance.

C’est un colin-maillard chaotique, une pièce chorale où 
personne ne tient plus debout. Une course effrénée contre la 
montre où rien ne se passe comme prévu.

Black Comedy nous confirme une chose : dans le noir, tout est 
possible. Surtout le pire.

« La farce de Peter Shaffer censée se passer dans le noir, 
apporte bien des surprises. » Le Figaro

« La véritable force de cette comédie réside dans la mise 
en scène déjantée des situations cocasses auxquelles les 
personnages sont confrontés. Le burlesque et le comique de 
situation montent crescendo pour nous offrir des moments 
hilarants. » Dans l’Œil de S

Une farce de : 
Peter Shaffer 

Mise en scène : 
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Avec : 
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Scénographie : 
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mise en scène :
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Tarifs 
Cat. 1  :    28 €
Cat. 2 :   23 €
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