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ADDICTION (BAUDELAIRE SCENARIO)
Rubrique:
Arts et spectacles
Date de l'évènement:
Thursday 09 May 2019
Le 9 mai 2019 à 20h30, une soirée théâtre autour de Baudelaire par la compagnie La Nuit remue au Théâtre
dans les Vignes à Couffoulens.

Deux soirées autour de BAUDELAIRE et Philippe MURAY : "Diptyque des regards, de l'amour et des
adieux", par la compagnie La Nuit remue.
Ce jeudi, "Addiction (scénario Baudelaire) : Explorer le rapport qu'on entretient avec la poésie en évitant
ce regard froid sur une oeuvre devenue classique, comme si l'on visitait un vieux musée. Que représente
la poésie de Baudelaire pour deux fils et fille de notre temps : deux adolescents d'aujourd'hui ?
Le vendredi 10 mai : "Sans moi" (tarif spécial pour assister aux deux spectacles).
Imaginé par David AYALA et Bertrand LOUIS. Mise en scène : David AYALA. Avec Sophie AFFHOLDER,
David AYALA, Jérôme CASTEL, Zita COCHET et Bertrand LOUIS.
Dès 16 ans. Durée : 1h10. Restauration sur place.

Lieu :
LE THEATRE DANS LES VIGNES
Hameau de Cornèze
Route de pomas
11250 COUFFOULENS
Horaires : 20h30
Téléphone : +33 4 68 72 30 55
Adresse mail : theatredanslesvignes@orange.fr
Site internet : https://www.letheatredanslesvignes.fr
Tarifs :
Plein tarif : 17,00€ - 17,00€
Tarif abonné : 15,00€ - 15,00€ (Pour les adhérents.)
Tarif réduit : 12,00€ - 12,00€ (Demandeurs d'emploi, RSA, intermittents du spectacle, familles nombreuses,
sur justificatif.)
Tarif enfant : 7,00€ - 7,00€ (Moins de 11 ans.)
Tarif réduit : 1,00€ - 1,00€ (Acti City (retrait des places en station ou par Internet).)
Plein tarif : 27,00€ - 27,00€ (Pour les deux spectacles.)
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