Proposition de spectacles à tarif réduit pour les
lycéens d’Albert Camus
Espace Carpeaux Courbevoie
Sur réservation au 01 46 67 18 09
19 février Dom Juan et les clowns 10 euros
https://youtu.be/_6W-jlJSqNI
Compagnie Miranda. Mise en scène Irina Brook d'après un premier travail de Mario Gonzalez
Avec 7 comédiens : Eva Rami, Elodie Robardet, Frédéric Rubio/ Florent Chauvet, Sylvia Scantamburlo, Jérôme
Schoof, Christophe Servas, Thierry Surace
Durée : 1h25
Cette version burlesque du "Dom Juan" de Molière nous apporte un éclairage inattendu sur des personnages
devenus mythiques. Dom Juan séduit et défie, bafoue honneur et dévotion, ébranle l’ordre social, familial et
religieux. Véritable héros moderne, il ne veut pas rentrer dans le costume trop étroit des conventions. Quant à
Donna Elvire, si excessive dans son désir de reconnaissance, on rit de son malheur pour ne pas en pleurer.
Sganarelle, valet fidèle et homme d’esprit, devient le clown attachant qui détient l’humanité de la pièce. .

5 avril Transit 14 euros
https://youtu.be/2mFsbFVM02A
Étoile montante du cirque québécois, Flip Fabrique présente leur tout nouveau spectacle :
les tribulations d’une joyeuse troupe de circassiens ; la vie de tournée et le plaisir d’être
ensemble sont les pivots de cette performance truculente. Face à un grand mur de caissons,
les cerceaux s’envolent, le jonglage brille dans le noir et l’acrobatie de très haut vol est une
véritable célébration d’amitié. Transit s’adresse à tous ceux qui aiment s’amuser, être
ensemble et rêver beaucoup.

11 avril Kevin Razy 14 euros (réserver avant le
15/2 au 01 46 67 18 09
Humoriste drôlement juste, Kevin Razy est le seul humoriste à avoir sa propre
émission de télévision: « rendez vous avec Kevin Razy » sur Canal +.
Parallèlement, il poursuit sa carrière au cinéma et s’est fait remarquer dans le
film « L’Ascension » ( 2017). Après un succès dans les plus grandes salles
parisiennes, il revient sur scène plus affûté que jamais. Punchlines et ondes
positives... pour un soir, changez de regard !

16 avril Le Misanthrope 10 euros
https://youtu.be/eO1xJOPknZM
VS comme « version » car tous les personnages gravitent dans le milieu politique, jouent
dans cette sphère du pouvoir et de l’argent où corruption, langue de bois, flatterie et
médisance sont les armes utilisées encore et toujours pour grappiller une parcelle
d’influence. Les marquis, valets et proches sont autant de conseillers en communication,
à l’économie, à la justice et autres experts stratégiques qui continuent leurs
gesticulations ridicules autour du pouvoir, alors qu’à l’extérieur la pauvreté et la misère
font rage.
Dans cette vision moderne du Misanthrope les vers de Molière seront respectés jusqu’au
dernier.

