Petite feuille printanière
CHARPENNES SAISON 2 : Plaisirs passés …
Une saison qui tient toutes ses promesses de rêve et de plaisir.
Avec la reprise de Garde alternée mais de nuit, aux Charpennes bien sûr, puis au
Théâtre 2000 de Saint Genis Laval.
Avec Bernard Bruel venu chanter Jacques Brel avec une passion et une émotion
promenées dans le monde entier.
Avec la lecture de « Jules et Jim et Rosalie » en compagnie de deux merveilleux
complices : Jacques Pabst et Iryna Lytiak. Un texte que nous créerons tous les trois la
saison prochaine aux Charpennes, au Théâtre 2000, et aussi là … là … là !
Avec la lecture de ce superbe recueil de textes « Une pomme oubliée sur le buffet »
composé avec talent par Anne Kovalevsky à partir des bribes de vie recueillies auprès
de vieux et vieilles des Charpennes. Avec Clara Robert et Anne, nous avons mêlé nos
voix contées, parlées et chantées.

CHARPENNES SAISON 2 : Plaisirs à venir !
La prochaine création de Volodia Théâtre : Radio Absurdie ! Une lecture-spectacle
totalement loufoque sur des textes de Francis Blanche, Pierre Dac, Raymond Devos et
Pierre Desproges.
Une création concoctée et jouée en compagnie du musicien, chanteur et comédien
Jean-Noël Poggiali. Ce sera le jeudi 29 mars prochain, à 15h et 20h.
Clown théâtre avec Félix et Filomène, tendres et drôles personnages joués par les
comédiens du Voyageur debout, Jean-Luc Bosc et Marie-Emilie Nayrand.
Ce sera le jeudi 26 avril à 15h et 20h.
Magie avec le spectacle de Roselyne et Jean Régil « C’est magique et c’est pour rire ».
Une heure d’humour, d’étrange et de poésie. Ce sera le jeudi 7 juin à 15h et 20h.
Les yeux qui pétillent, les sourires qui éclairent, parfois même les larmes qui pointent,
nous confortent dans notre inlassable envie de poursuivre notre entreprise
hospitalière de « sensibilité publique ».

L’ASCENSEUR : Encore et toujours !
Trois semaines au Nombril du monde en janvier et un public de plus en plus
nombreux qui nous amènent à remonter dans notre ascenseur en panne pour trois ou
quatre autres semaines, du 6 au 21 voire même 28 avril prochain.

Venez aux Charpennes ! Venez au Nombril !
Venez vous et nous faire plaisir !
Jean-Pierre Roos

