
Les 10 PeTITs NÈGRes

Vendredi 5 octobre 2012 à 20h30
samedi 6 octobre 2012 à 20h30
Dimanche 7 octobre 2012 à 15h00
salle Abbé Fleury 10 rue Abbé Fleury 95100 Argenteuil
Réservation 06 86 91 55 62 
Participation 6 € - enfants moins de 15 ans : 3 € 

 

par la troupe Théâtre Carpe Diem

Agatha Christie
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Les 10 PeTITs NÈGRes (1939) durée 1h40

avec  Philippe Actif - mohamed Bekkaye - Terry Brunet - Yann Chican - Patricia Calvi   
Audrey Georgelin - Cathy Ligas - Sine mitransky - Elise Simond - Catherine Touati
adaptation et mise en scène  André Salzet
scénographie Emmanuel Clolus - lumière Ydir Acef - son, photos michel Paret  
graphisme Françoise Genton

résumé Dix personnes ont reçu une lettre les invitant à passer quelques jours sur 
l’île du Nègre. A leur arrivée, personne ne les accueille et il n’y a aucun habitant. 
Quitter l’île ? Trop tard, le bateau est déjà reparti…

Agatha Christie (1890-1976) Elle a écrit de plus de 80 romans policiers, nouvelles 
et pièces de théâtre souvent adaptés au cinéma. Son  sens très aigu de l’intrigue lui 
a permis de renouveler le genre du roman policier en inventant des machinations 
incroyables, des personnages truculents et des dénouements toujours inattendus. 
Ses œuvres, plus captivantes les unes que les autres, sont publiées dans le monde 
entier. 

quelques œuvres Le meurtre de Roger Ackroyd (1926), Le Crime de l’Orient Express (1934), 
mort sur le Nil (1937), Les Dix Petits Nègres (1939). Les Trois Souris (1948), 
Le Train de 16 h 50 (1957)…

la mise en scène Après les thématiques du « clown » et du « cabaret ». La troupe a 
souhaité aborder le thème « policier » en rendant hommage à la « Reine du crime », 
Agatha Christie, et à son chef d’œuvre Les Dix Petits Nègres. Ce sont tous les ingrédients 
du bon suspense policier que nous vous proposons dans cette adaptation : huis clos, 
personnages étranges, humour, meurtres, suspicions et dénouement inextricable… 

précédents spectacles Les Clowns - Cabaret - Chantier Théâtral - L’ impromptu d’Argenteuil 
Canapés maupassant - Le songe d’une nuit d’été - L’accent grave - La demande en mariage

André Salzet jouera à la Comédie Saint-michel (Paris), 
à partir du 2 janvier 2013, Le Joueur d’Echecs de Stefan Zweig.

Et en juin 2013, la compagnie fêtera ses 10 ans. 
Nous vous préparons des surprises !

Rejoignez notre atelier-théâtre du samedi de 10h30 à 13h30 
renseignements 01 34 10 21 21




