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Répétition publique suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique
Dans ce projet, Ana Abril explore l’évolution de l’être humain, 
de l’enfance à l’âge adulte, ses peurs, ses désirs, ses rêves, à 
travers plusieurs extraits de textes.
Les acteurs incarnent des personnages monstrueux et fragiles 
à la fois : figures d’enfants, rois, couples, hommes paumés, 
politiciens affamés qui quittent parfois leur peau pour jouer un 
morceau de musique ou questionner le spectateur...
Mise en scène et scénographie Ana Abril
Avec Mardjane Chemirani, Nabil Hemaïzia, Valérie Paüs, Régis Rossotto

À partir de 14 ans 

Vendredi 17 MAI I 20H

Cette création se réfère au “ cubisme littéraire “ inventé par 
Gertrude Stein, mère de l’avant-garde américaine de l’entre-
deux guerre, mécène et amie de Picasso.
Composé à partir de deux récits évoquant la quête d’identité, le 
spectacle repose sur la magie des mots et des sons, la poésie 
des corps...
Direction, montage et scénographie Sylvie Boutley
Spectacle tout public

Nana décide de quitter son compagnon et leur enfant, car elle 
ne se satisfait pas de son rôle d’épouse et de mère. Elle rêve de 
devenir actrice et de “ vivre sa vie ”.
Son salaire de vendeuse ne lui permet pas de payer son loyer et 
elle se retrouve à la rue. 
Les semaines passent. Nana est devenue une prostituée 
expérimentée, mais s’ennuie de la monotonie du travail. Elle va à 
l’hôtel comme on irait au bureau ou à l’usine...
Adaptation libre du film de Jean-Luc Godard
Mise en scène Charles Berling
Avec Hélène Alexandridis, Pauline Cheviller et Sébastien Depommier et Grégoire Léauté

Spectacle à partir de 15 ans

Contact réservations
Aurélie Clément

TARIFS CE :
Individuel :

14 € la place (au lieu de 21 €)

Groupe :
12 € la place (à partir de 10 personnes)

04 90 85 02 38
07 52 05 55 51

Retrouvez toute la programmation sur :

LA MÉMOIRE DES 

OGRES

 Samedi 11 MAI | 20H

ÉVÉNEMENT GRATUIT

EN CE TEMPS-LÀ LE 
MONDE ÉTAIT ROND

 Jeudi 6 JUIN | 20H
Vendredi 7 JUIN | 20H

VIVRE SA VIE


