Petite feuille d’hiver
Jules et Jim et Rosalie
Les répétitions ont commencé et le compte à rebours enclenché pour
une création qui se jouera du 6 au 10 mars prochain au Théâtre 2000 de
Saint Genis Laval, puis aux Charpennes le 12 du même mois.
Des répétitions qui se déroulent dans l’espace animation de l’hôpital
gériatrique et qui sont ouvertes aux résidents qui désirent suivre la mise
en œuvre de ce nouveau spectacle.
Un bonheur partagé avec Irina Lytiak, Jacques Pabst et Yves Bajard,
compagne et compagnons de cette belle aventure.
Radio Absurdie
Notre lecture-spectacle conçue et mise en textes et musiques avec
Jean-Noël Poggiali poursuit sa route du côté de la Drôme, à Anneyron,
avant d’aller à la bibliothèque de Jonage.
Un grand plaisir de se vautrer allégrement dans l’absurde et l’humour de
haut vol de messieurs Pierre Dac, Francis Blanche, Raymond Devos et
Pierre Desproges.
Garde alternée mais de nuit … encore et encore …,
A nouveau le festival d’Avignon en juillet prochain avec une recréation de
Garde alternée mais de nuit, en coproduction avec le théâtre Graslin de
Nantes, et avec une nouvelle et talentueuse comédienne : Elisa Birsel.
Les Charpennes : Saison 3 !
L’équipe théâtre de l’hôpital poursuit ses répétitions de la très belle
pièce de François Joxe - Les Soupirants – qui sera jouée le 19 juin
prochain.
En juin toujours, la journée festive du samedi 22 se prépare activement
en magie, chant, musique, théâtre, conte et clowns … avec la
participation de ces artistes de grand talent que sont Anne Kovalevski,
Jean Régil, Claude Lieggi, Jean-Luc Bosc, Marie-Emilie Neyrand,
Claudine Lebègue … sans oublier la collaboration des blouses roses des
Charpennes et de la fondation Pompidou.
Volodia Théâtre et l’Espace animation des Charpennes vous souhaitent
une belle et heureuse année.
Claude Palazzo et Jean-Pierre Roos

