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Retour sur le spectacle « Oh Boy ! » du
samedi 09 novembre à 20h30
au Centre-Jean-Vilar
Un Bravo Unanime !
La qualité de la mise en scène et la performance du comédien sont de très
grande qualité. Pour les Agoracteurs qui étaient en terrain inconnu, ils ont été
agréablement surpris par la l’adaptation qu’a réalisé Catherine Verlaguet à
partir du livre de Marie-Aude Murail.
Ce spectacle est une leçon de vie qui fait du bien et qui enveloppe les
spectateurs à la fois dans la bienveillance tout en traitant un sujet de société
de manière très concrète et poétique.
Certains ont pensé au film « La Vie est belle » de Bégnini dans la manière
dont l’histoire est racontée par le personnage qui s’adresse au public et le fait
qu’il se retrouve du jour au lendemain à devoir composer avec cette fratrie
qu’on lui impose et pour laquelle au fil de l’eau, il va se battre pour la préserver
et la protéger. On grandit avec lui !
Les Agoracteurs saluent le combat mené par Olivier Lettelier – la Cie Théâtre
du Phare pour avoir tenu bon il y a 10 ans face à certaines écoles et
enseignants qui ne voulaient pas entendre parler de ce spectacle parce que le
personnage Barthélémy Morlevent était homosexuel.
Le rapport scène salle a été également remarqué pour préserver l’écrin de ce
théâtre de récit et le public présent était génial. Certains Agoracteurs qui ne
connaissaient pas la salle Jean-Vilar jusqu’à présent. Ils pensent que le
bâtiment mériterait une meilleure valorisation de son aspect extérieur.
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Les coups de cœur à partager
Recommande la Serie

Recommande le Livre

Mental sur France 2

Canicule de Jane Harper

http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carti
cle=18685148.html

https://www.livredepoche.com/livre/canicule9782253086246

Recommande le spectacle musical

Recommande le concert Jazz

Agoracteur
Evelyne

Pour en
savoir +

Agoracteur
Domnique

Tom Sawyer
Pour en
savoir +

https://www.youtube.com/watch?v=UU52WILyuM
s

De David Encho
https://www.davidenhco.com/videos
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Recommande la Série

Recommande le spectacle

Agoracteur
Alice

Pour en
savoir +

Homemade
http://www.allocine.fr/series/ficheserie20677/saison-29274/

Recommande l’Exposition

Les Franglaises
https://www.youtube.com/watch?v=LimFX1hE
MlQ
Recommande le Livre

Agoracteur
Caroline &
Philipe

Pour en
savoir +

Exposition Yan Pei-Ming / Courbet
http://www.petitpalais.paris.fr/expositions/yan-peiming-courbet

L’Archipel du chien de Philippe Claude
https://www.youtube.com/watch?v=te8ZoKDtdaA
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Recommande les Films

Recommande le Livre

Hors-norme film de Eric Toledano & Olivier

Les Milles femmes blanches de Jim FERGUS

Agoracteur
Yvette

Nakache
https://www.youtube.com/watch?v=63efWAP
Ljis

Pour en
savoir +

Les hirondelles de kaboul de Zabou Breitman
et Eléa Gobbé-Mévellec

https://www.youtube.com/watch?v=nycqz
zawfxs

https://livre.fnac.com/a3506147/Jim-Fergus-Millefemmes-blanches
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Nos prochains rendez-vous

Extrait video : https://www.youtube.com/watch?v=S2nHqWn-V00

Rendez-vous à 20h
Au 6, place Lénine
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
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Notre prochaine réunion d’Agoracteur
Mercredi 11 Décembre
De 18h30 à 20h30 chez Caroline et Philippe
!

Je vous redonnerai l’adresse et code par mail

Informations
Direction des Politiques Culturelles
2 rue Juliette de Wils
94500 Champigny-sur-Marne
Tél 01.41.77.10.36
http://www.champigny94.fr

