
COMPAGNIE L’ÉCHAPPÉE

Y’A D’LA JOIE !
THÉÂTRE

Sous sa joyeuse allure de show participatif, Y’a 
d’la joie ! invite le spectateur à s’interroger 

sur la notion de bonheur : à force de le 
poursuivre obstinément, n’en perd-on pas 

l’essence même ?

Au fil d’un montage de textes d’auteurs 
contemporains et de musiques originales, le 

sensible succède à l’absurde, le comique à 
l’impertinence et au grave.

L’amour, le couple, le travail, les voyages : tout 
y passe. Sans perdre de vue que le bonheur 

s’invente et s’improvise sans doute plus qu’il 
ne s’achète ou ne se donne en spectacle… 

« Un périple musico-théâtral intense et 
divertissant. »

Le théâtre doit demeurer une enclave d’utopie 
où se pose avec sourire ou émotion le problème 
de la place de l’homme dans la société. 

La dimension publique du théâtre est à regagner 
durement dans une société où l’espace public 
vient à manquer ou change de forme jusqu’à 
provoquer le désarroi. Nous parions sur le fait 
que chacun a besoin d’une vision diversifiée de 
l’art et du monde pour ouvrir son horizon. Dans 
une société qui s’emploie à éliminer le sens, nous 
avons toujours défendu la parole des poètes qui 
aide à déchiffrer le monde.
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