Communiqué de presse
mercredi 10 juin 2015

7ème Festival de Théâtre Amateur à Garges
La Ville de Garges-lès-Gonesse propose 5 spectacles sur 3 jours.

Du vendredi 12 au dimanche 14 juin, les Gargeois pourront assister à 5
représentations de théâtre amateur à l’Espace Lino Ventura.
Programme :
Vendredi 12 juin à 20h30 :
Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare par le Théâtre de Pan de
Sarcelles - « Pièce récompensée par le grand prix Charles Dullin 2014 »
Deux couples d’amoureux transis, une dispute entre le roi des elfes et la reine des
fées, une potion qui s’en mêle et une troupe de comédiens amateurs qui prépare
une pièce… Le temps d’une nuit d’été aux allures de songe, tous vont s’entrecroiser
dans une bien étrange forêt
Durée : 1h30
Age : à partir de 8 ans

Samedi 13 juin à 16h30 :
Contes d’ailleurs par la Cie Poussière d’étoiles de Fosses
A la manière des griots, contes de l’Afrique à l’Amérique. Contes traditionnels
Durée : 45 min
Age : à partir de 3 ans

Samedi 13 juin à 20h30 :
La Fumée des champignons de Céline Melnisty par le Chiche Théâtre de
Gonesse
Dans la fumée des champignons se croisent divers personnages haut en
couleur. L’enfant recherche son doudou, le prisonnier tente de s’échapper
de sa prison mentale, une aventurière passe les niveaux tandis que
l’abonné absent s’accroche à son « tout petit rôle ».
Les histoires des uns et des autres se croisent et s’entremêlent au fil des
passages entre les mondes, pour des rencontres détonantes. En résulte
une comédie délirante.
Durée : 1h07
Age : à partir de 8 ans

Dimanche 14 juin à 15h00 :
Histoire à lire debout de J.P. Alègre par l’atelier théâtre ados de la Maison des Arts

Dimanche 14 juin à 17h00 :
Extraits de "Le sang sur Jean-Louis" de H. Blutsch et L'opéra de quat' sous de B.Brecht, par l’atelier
théâtre adulte de la Maison des Arts

Tarif : « PASS weekend end » 5.40€ plein tarif, 3.50€ tarif réduit, 2.50€ tarif spécifique
Renseignements : 01 34 53 31 00
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