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"La réunification des deux Corées"
Cie NTP Nouveau Théâtre Populaire

La pièce est constituée de scènes indépendantes

les unes des autres, de flashs de vie sur le couple,

l ’amitié et le rapport à l ’autre.

Non sans un humour sans concessions, Joël

Pommerat dépeint notre monde contemporain et la

Cie NTP se fait une joie de le représenter.

1 5 et 1 6 novembre

Le spectacle est présenté en deux

parties, chaque partie durant 1 h30.

Les deux parties du spectacle

étant indépendantes l 'une de

l 'autre, les spectateurs peuvent

assister indifféremment à l 'une ou

l 'autre des parties ou aux deux

parties successivement.

"Enfermés"
Cie Les Dix'tordus

Dans un huis clos où se côtoient internés et

surveil lants, les relations se tissent,

s'entrechoquent parfois à vif ou bien avec

beaucoup d'humanité.

Venez, entrez et laissez-vous porter par

cette nouvelle création des Dix'tordus

1 8 et 1 9 janvier + 6 et 7 juin

"Ma vie dans un bocal"
Cie KOKORO

Ma vie dans un bocal est une

conférence aux allures prononcées de

standup sur une course déraisonnée

vers une consommation plus

raisonnable.

Avec humour et autodérision , Rosalia

Bogo retrace son expérience dans la

quête suprême du zéro déchet, du

minimalisme, du bien être. Tout en

déculpabil isant le public.1 3 février

Les Coulisses de la Butte
ABSA

Un an de travail et c’est l ’heure des grands week-

end de présentation! Nous ne connaissons pas

encore les textes mis en scène cette année par la

troupe des Coulisses de la Butte mais une chose

est sûre, leurs fans seront au RDV! Pensez donc à

réserver! Du 20 au 22 mars + du 27 au 29 mars

"L'Empreinte" de Carine Cottineau
La conférence dansée retrace l’histoire de la

danse orientale, du culte des déesses-mères aux

cabarets égyptiens, en passant par l ’empreinte

des danseuses tziganes.

C’est aussi l ’histoire de femmes, d’origines et de

conditions sociales diverses et variées, qui

traversent cette danse, à la fois intime et festive.

6 mars

"Incroyables voyages" + Match d'impro- Les Diabolos Nantes

Pour cette saison, les Diabolos Nantes nous proposent 3 RDv en deux temps.

A 1 6h30 : Deux amis, grands voyageurs devant l 'éternel, sont de retour chez eux et viennent vous raconter leurs souvenirs.

Un univers intimiste, des histoires pour les plus petits comme pour les plus grands improvisées à partir de vos propositions.

A 20h30 : Deux équipes face à face s’affrontent au coeur du ring. A partir des thèmes de l’arbitre dont el les ignorent tout,

el les vous proposent des histoires d’un soir tantôt drôles, émouvantes, incroyables, dans des univers inattendus.

Les 28 septembre; 11 janvier et 2 mai

Spectacles




