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Dites moi les deux zozos , comment pouvez vous
dire autant de bêtises , vous avec a l'ACA un ...
ozhldl | 10.07.2015 | 23h27

En définitive, l'ACAA est une énorme farce qui a
coûté bien cher aux contribuables ... en prime, ...

Rémi Boiron nous raconte avec philosophie, poésie et générosité la vie.

lou renaîre | 10.07.2015 | 20h00

Une équipe pro ??? gérée par des amateurs qui
se retrouvent dans un costume trop grand pour
eux, ...
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lou renaîre | 10.07.2015 | 19h59

"mes intentions n'ont pas changé" dit Salerno à
La Provence... Répondant à la question Etes
vous ...
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maucourins | 10.07.2015 | 14h50

OFF / Théâtre

Le Pandora c'est aussi le nom d'un théâtre de
poche parisien qui existe depuis plus de ...10ans!
...
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sandrine.oudachen2reves | 10.07.2015 | 13h42
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Rétrogradé en CFA, l’ACA va faire appel
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Coup de coeur: RÉPARER LES VIVANTS
Avignon / Pour les Hivernales : "Les
pouvoirs publics doivent mettre la main à la
poche"
Coup de cœur : PLATONOV
MON AMOUR FOU
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Photo DR.

LE PITCH
Comment la vie estelle possible. Il y a l’eau puis…..

L’AVIS DU FESTIVALIER
Rémy Boiron, seul en scène , sans décor , parle de rapport humain , explique l’atome,
remonte le temps, disserte sur la naissance de la vie. Une histoire débridée, forte,
poétique et, intelligente, captive immédiatement le public Savoir dénoncer avec autant de
brio et de classe la décadence de notre planète et l’oubli de l’autre est une véritable
performance ! Un grand moment d’humanité à ne pas manquer.
THÉÂTRE DE L'ÉTINCELLE, 14, place des Etudes. Du 4 au 26 juillet, à 11h50. Tarif
16 € ; carte off 11 € ; enfant (moins de 12 ans) 5 €. Résas. +33 (0)4 90 85 43 91.
par Bernadette Teyssonières le 10/07/2015 à 14:48
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