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« Décembre 1999. Le dernier mois avant la fin du 
monde. Figaro et Suzanne profitent nonchalamment 
de leur vie, alors que leur entourage s’emporte  
à l’approche de l’an 2000 et de son terrible bug  
qui menace de détruire la vie telle que nous  
la connaissons. Et comme si cela ne suffisait pas,  
le jeune couple va devoir gérer les nouvelles 
flammes qui brûlent à leurs égards, mettant à mal 
leur couple, et leur futur mariage ! »
 
La création du projet passe par une écriture  
de plateau. Les comédien-nes se sont réapproprié-es  
les personnages et le texte de la pièce originale en 
imaginant ce qu’elle serait en l’an 1999. En suivant 
le fil rouge et l’adaptant, la troupe s’est laissée aller 
au gré des improvisations, qui ont servi de base 
au texte final. Agrémenté de musiques, objets et 
expressions de l’époque, celui-ci donne une nouvelle 
pièce à part entière. 

Création collective, Figaro 99 est un projet qui 
réunit tous les aspects du théâtre, entre écriture, 
interprétation, création, improvisation et 
amusement.
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