GrAnge ThéAtre
Sam.25 septembre à 20h30

« Amour toujours »
d’après Roméo et Juliette

Mise en scène Thierry Bordereau
Avec Réjane Bajard, Thierry Vennesson,
Pierre Germain, Thierry Bordereau ou Fabien Grenon

En 60 minutes, tout public

Quoi faire pour tromper son ennui quand on a 13 ans ? Se taper dessus ? Aimer ? Dans un cas
comme dans l’autre vivre vite.
Les Capulet et les Montaigu se vouent une haine sans fin. L’origine de leur querelle est perdue
depuis longtemps mais les rixes continuent d’endeuiller leur territoire. Leurs enfants font
tomber amoureux, et l’on veut croire à cet instant que l’amour sera plus fort que la
détestation.

Ce Roméo et Juliette s’empare de la fable de Shakespeare pour y puiser son énergie et son
sens incroyable des situations. Cà rit, çà parle, çà crie, çà danse et çà palpite au milieu des
spectatrices et des spectateurs installés face à face sur les sièges d’une tribune de stade, de
part et d’autre de l’aire de jeu en forme de couloir, en forme de rue. Un théâtre des émotions
dans ses grandes largeurs, avec chacune et chacun pris dans le tourbillon du jeu !

Les comédiens sont 4 pour jouer ensemble les différents protagonistes de la fable. Ils
racontent l’histoire, en suivant l’enchaînement des péripéties telles que racontées par
Shakespeare, avec nos mots d’aujourd’hui, mais pour les scènes entre Roméo et Juliette et
entre Juliette et sa famille, ils jouent le texte original car ses mots savent souvent nous
emmener plus loin.
Ce spectacle vous est proposé en partenariat avec l’abc scène nationale de Bar le Duc

BANDE ANNONCE Amour toujours : https://www.youtube.com/watch?v=AXxtV7qLEmo

Pour ce spectacle à 20h30, la jauge des spectateurs qui
entourent la scène sera de 120 personnes.
Alors réservez vos billets dès que possible, ne tardez pas. Nous
serons heureux de vous retrouver pour ce spectacle de
reprise ! Notre force c'est vous !
Conformément à la réglementation en vigueur, le pass
sanitaire sera exigé, et nous demandons le port du masque
UNE DEUXIEME REPRESENTATION POURRA ETRE ORGANISEE CE MEME JOUR A 16 H, SI LA JAUGE
DES 120 PERSONNES EST DEPASSEE.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos tarifs
Sur le site internet
Adultes 14 €
Moins de 18 ans 6 €
Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 36 €
Sur place
Adultes 15 €
Moins de 18 ans 7€
La Grange Théâtre 6 rue de Riauvaux
55210 Lachaussée
Tél: 06 85 74 96 42
mail: contact@la grange‐theatre.org
Site: www.la grange‐theatre.org

