21, 22, 23, 24 et 27, 28, 29, 30 JANVIER à 20h30
(DIMANCHE 23 et DIMANCHE 30 JANV. à 18h00)
À La maison de l’arbre >
9, rue François Debergue, 93100 Montreuil

AVEZ-VOUS

eu le temps

de vous
organiser

depuis
la derniere fois

qu’on vous

a vus ?

Six personnages, trois femmes et trois hommes,
tous/tes comédiens/nnes engagés politiquement,
sont réunis pour élaborer une étape de travail de
20 minutes qu’ils présenteront devant de potentiels programmateurs et financeurs, autour d’un
texte de Fassbinder : «Anarchie en Bavière». Pièce
de science fiction naïve, «Anarchie en Bavière» 21, 22, 23, 24 et 27, 28, 29, 30 Janvier
devient prétexte à questionner les notions d’art et à 20H30 SAUF le dimanche À 18H
d’utopie. Si les comédiens essaient d’adopter un à la Maison de l’arbre >
fonctionnement démocratique au sein du groupe, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil
toutes sortes de dysfonctionnements (désaccords Métro Croix de Chavaux
politiques, prises de pouvoir, monopoles du savoir)
réduisent ces tentatives et entravent la possibilité  plein tarif 12¤ tarif réduit 9¤
(demandeurs d’emploi, étudiants, retraités, habitants de Montreuil)
d’obtenir du texte une interprétation commune.

 TARIF SCOLAIRE  5¤

Réservations au 06 66 32 12 67
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