LÉONIE EST EN AVANCE
JEU 2 & VEN 3 MAI à 19h
Une proposition de l’espace de création théâtre étudiants débutants
Auteur : Georges Feydeau - Mise en scène : Alain PETIT
Monsieur Julien Toudoux et Mademoiselle Léonie de Champrinet ont
convolé en justes noces il y a huit mois de cela. Ce soir, se manifestent
les prémices d’un heureux événement… Branle-bas de combat chez
nos jeunes mariés ! Vaudeville créé en 1911, cette pièce en un acte de
Georges Feydeau, véritable mécanique de précision en termes d’écriture
théâtrale, donne l’occasion à son auteur de moquer avec une franche
bonne humeur les travers de la si respectable société bourgeoise.

APPELS ENTRANTS ILLIMITÉS / 2H14
JEU 2 MAI à 21H
Une proposition de l’espace de création théâtre étudiants confirmés
Auteur : David Paquet - Mise en scène : Eric Antoine
Le projet « Pourvu qu’ils dansent.... » est un dyptique réunissant
2 pièces de David Paquet, auteur québécois contemporain.
« Appels Entrants Illimités » nous propose le triple portrait de Charlotte,
Louis et Anna, jeunes colocataires plus ou moins « mésadaptés
» qui tentent assez désespérément parfois, mais souvent avec
humour, de simplement exister, vivre et aimer, autant que possible.
Dans « 2H14 », le temps file pour Pascale, Denis, Berthier, Katrina, Jade,
François et Charles, et cette même tentative sera condensée, à l’essentiel,
dans une respiration du temps, juste avant la fin si proche, l’arrêt du
mouvement, le corps en suspens. Mais, pourvu qu’ils dansent...

BOXON(S) JUSQU’À N’EN PLUS POUVOIR
VEN 3 MAI à 21H
Une proposition de l’espace de création théâtre étudiants initiés
Auteur : Stéphane Jaubertie - Mise en scène : Jérémy Delaunay
Dans Boxon(s) jusqu’à n’en plus pouvoir, Stéphane Jaubertie présente
la vie comme une succession de rounds au cours desquels les individus
reçoivent davantage de coups qu’ils n’en donnent. Cependant, tant dans
la sphère intime que dans la sphère de l’entreprise et à tous les échelons
du pouvoir, par contamination ultralibérale ou « servitude participative »,
les coups bas fusent, les perfidies sont légion… Tout cela aux dépens
de l’estime de soi et du bien-être de chacun, quand la société nous
commande d’aller à l’encontre de notre humanité profonde et de devenir
le bourreau de l’autre.

Avec :
Chloé Chateau
Wilcliff Jean
Timothé Lecoursonnais
Alwena Le Gall
Valentin L’Hermette
Viviane Mace-Hoche
Thomas Menard
Julia Nouyoux
Kevin Ralin
Pauline Rouxeville
Paul Soyer
Benjamin Stoffel
Durée : 1h15
Lieu : Salle Création
Avec :
Mathilde Bury
Noëllie Caussade
Milena Côte
Erell Daniel
Célia Frankel
Vincent Gaudin
Gurvan Grall
Mathias Labbé
Solenn Maldémé
Alice Nicoli
Liam Regnault
Raphaël Sourisseau
Mia Viel
Durée : 2h
Lieu : Salle de spectacle

Avec :
Justine Bigot
Clément Botrel
Eliott Dreano-Bagueste
Chloé Lambert
Emile Le Moigne
Joséphine Leroyer
Antoine Louazel
Eva Masson
Hugo Minard
Tom Mouchy
Youna Peron
Maël Rousseau
Morgane Savary
Claire Soulas
Alban Yvard
Durée : 1h30
Lieu : Salle de spectacle

P.A.F. : 5 €, réduit : 3 €, 2 spec. : 6 € et gratuité pour les adhérents qui pratiquent une activité

