Réservation obligatoire

Gratuit

Informations
 Courriel

de 20h30 à 21h40
Salle des condamines - Le Pouget
.

29

JANV. MOTS PARLEURS
FESTIVAL

Le discours
Tout public à partir de 10 ans, 1h10
Diffusion du Discours en direct sur RPH (89, 96.7 et 102.9 FM) : vendredi 29 janvier à
20h30



AJOUTER À MON CALENDRIER

Roman de Fabrice Caro édité chez Gallimard
Adaptation : Benjamin Guillard et Emmanuel Noblet, mise en scène : Emmanuel Noblet.
Les productions de l’Explorateur, La coopérative de Résidences pour les Ecritures et les Auteurs.
Lors d’un diner en famille, Adrien, qui vient de se faire quitter, apprend qu’il doit prendre la parole au mariage de sa
sœur. Entre le gratin dauphinois et les tentatives mentales de discours toutes plus absurdes les unes que les autres, il
n’espère qu’une chose : que sa bien-aimée Sonia réponde à son texto, envoyé à 17h24 et lu à 17h56 : « Comment tu
vas ? ».
En réfléchissant à son discours, Adrien nous avertit qu’il faut « apprendre à être perdant ». Le ton est donné : chacun
choisira de rire ou pleurer des malheurs du anti-héros, ou pourra même faire les deux !
Benjamin Guillard est très souvent metteur en scène, mais c’est aussi un acteur tragique drôlissime. Son envie de jouer
trouve enfin un texte qui lui colle à la peau : drôle, empathique, anthropologue de nos grandeurs et misères intimes.
C’est tout ce qu’il lui fallait pour aller seul en scène : une envie d’acteur et un texte singulier qui rejoint l’universel.

Réservation sur BilletWeb  ou motsparleurs@cc-vallee-herault.fr
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H


04 67 57 04 50
CONTACTEZ-NOUS

.

