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L'ENVOLEE - RECITS DE MON QUARTIER
Rubrique:
Arts and entertainment
Date de l'évènement:
Saturday 16 February 2019
Le samedi 16 février 2019 à 20h45, L'Envolée au Chai de Capendu propose du Théâtre humoristique par le
Collectif Géna (13).

Théâtre humoristique par le Collectif Géna (13). Spectacle tout public à partir de 10 ans. Durée : 1h20.
A travers un seul en scène poignant, suivons le chemin de cet homme qui nous raconte son histoire, celle
d?un minot de Marseille. Enfant, Jean-Jérôme Esposito vit dans une véritable tour de Babel où il entend
parler arabe, espagnol, italien, comorien, vietnamien et bien d?autres langues...
Ce petit-fils et fils de «Pied Noir» et d?immigrés nous invite à un voyage dans la cité où il a grandi. Il y
raconte avec finesse et tendresse ses origines et comment cette richesse multiculturelle l?a façonné.
Acteur à la filmographie impressionnante, fidèle de Guédiguian, Jean-Jérôme Esposito ne contourne pas les
clichés. Au contraire, il les enfonce avec humour, poésie et autodérision.
Auteur et interprète : Jean-Jérôme Esposito. Metteur en scène : Julie Lucazeau, assistée de Nan Mérieux.
Scénographie : Julie Lucazeau et Emilie Langlais.

Lieu :
LE CHAI
63 Avenue des Anciens Combattants
11700 CAPENDU
Horaires : 20h45
Téléphone :
+33 4 68 79 37 90
+33 7 72 40 86 91
Adresse mail : lechai@carcassonne-agglo.fr

Site internet : http://www.carcassonne-agglo.fr
Tarifs :
Plein tarif : 15,00€ - 15,00€
Tarif réduit : 12,00€ - 12,00€ (12-25 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, groupes + de 10 pers., adhérents
ou abonnés aux structures partenaires)
Tarif enfant : 3,00€ - 3,00€ (Moins de 12 ans)
English
Français
Deutsch
Occitan
Español
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