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Un homme qui fume… , dinguerie familiale
Le paternel vient de mourir. La fratrie de huit enfants se retrouve pour un dernier adieu. Très
vite, les tensions font exploser le peu d’entente cordiale qui règne au sein de la maisonnée et
révèlent les drames enfouis depuis longtemps. En s’intéressant à ces petits riens, ces secrets
qui constituent les liens familiaux, le collectif Bajour trouve une matière hautement théâtrale et
signe une comédie sociétale satirique des plus délectables.
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