L’ASSOCIATION CULTURELLE DU VAL DE SIAGNE

propose

LA

VIE EST BELLE

Par la compagnie Caravane

Présentation
C’est l’histoire extraordinaire d’un homme ordinaire qui, par sens du devoir
et de la famille, a mis ses rêves de côté. Une veille de Noël, harcelé par un
banquier sans scrupule et au bord de la faillite, il est désespéré et songe à
mettre fin à ses jours. C’est alors que le Ciel dépêche à ses côtés un ange
gardien afin de l’aider à sortir de cette mauvaise passe…
En référence au célèbre film de Frank Capra (1947) avec James Stewart,
« LA VIE EST BELLE » est un conte résolument optimiste et humaniste,
véritable remède à la morosité ambiante. Une fable qui, sur fond de critique
sociale, nous porte à croire en l’homme, à la solidarité, à l’amitié et à comprendre combien la vie de chacun est précieuse et irremplaçable.
C’est une pièce enjouée, poétique et émouvante mise en scène de façon
originale et dynamique. Les sept comédiens sont excellents et d’une énergie communicative… Ils chantent, ils dansent, ils virevoltent…

Une découverte du Festival Off d’Avignon. Du grand théâtre !
À voir absolument !

Interprètes
La compagnie Caravane, basée à Villeneuve Saint-Georges en région parisienne,
crée ses spectacles à partir de coups de cœur qu’ils ont sur des textes de toute
nature, et présente dans des mises en scène intelligentes, pertinentes et créatives,
un théâtre populaire au sens le plus noble du terme.
Avec Benjamin Alazraki, Stéphane Daurat, Catherine Hauseux, Sandra Honoré,
Thierry Jahn, Hervé Jouval et Gwenaël Ravaux.

Food truck dés 19h00 : hamburger et pâtisseries maison.
Réservation au 06 35 14 87 12.

Renseignements et réservations
Tél. : 04.92.19.09.50
ou sur le site www.acvalsiagne.fr

Entrée : 15 €
Adhérent : 12 €
De 10 à 16 ans : 10 €
Moins de 10 ans : Gratuit

