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Chvèk ou le Tchèque intrépide

« Chvèk ou le Thèque intrépide »

D’après Jaroslav Hasek et Bertolt Brecht

Durée prévue : 1h 30

Renseignements et réservations : 06 21 93 77 57

Mail : nutrition@unilim.fr

Comment se tirer d’affaire quand la vie de tous les jours devient très difficile, ne serait-ce que
pour se nourrir ? Telle est la question que nous pose le dénommé Chvèk, vendeur de chiens de
profession, et client assidu de l’auberge du Calice. A chaque scène, une péripétie nous fait
redouter le pire pour lui, mais il arrive à s’en sortir comme par miracle, le sourire aux lèvres,
toujours prêt à la plaisanterie. Il rencontre des personnages sympathiques comme Mme
Kopéka l’aubergiste au grand cœur, Mr Baloune qui ne rêve que du repas à venir et son
amoureuse Mlle Hélène, mais aussi des durs de durs, des clowns sinistres tels que Mr
Boulineguerre ou Mme Brètchnédaire. Il va même côtoyer, sans le vouloir, un grand politicien
diabolique. Grâce à un bagout extraordinaire et à un sens de la repartie peu commun, il aide les
plus démunis et glisse entre les mains des requins.

Cette pièce destinée à tous les publics et librement adaptée des aventures du brave soldat
Schweïk est tournée vers le rire, mais s’attache aussi à ne pas oublier des sujets plus graves,
comme notre comportement en situation d’oppression. Elle pourra nous aider à vivre mieux.

Avec : Eliane Jarry, Laure Vigouroux, Francine Xavier, Eric Champigny, Aymeric Desport,
Laurent Duffau, Michel Le Page, Frédéric Pinat et la participation exceptionnelle d’Unix
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Adaptation et mise en scène : Jean-Claude Desport

Aide technique pour les chansons et la danse : Geneviève Charles, Lise Desport

Musique : Emmanuel Roux

Décors : Roger Normand

Photos : Guy Bayles, Lise Desport

Costumes : Lise Desport, Simone Desport

Lumières : Laurent Fortin

Avec le soutien du Conseil Général de la Haute-Vienne et de la Mairie de Limoges
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