ET AILLEURS
THÉÂTRE DE L’AQUARIUM - LA CARTOUCHERIE | PARIS 12E
Angels in America | Tony Kushner | Aurélie Van Den Daele (artiste associée)
15 nov › 10 déc 2017
Metteure en scène associée au Théâtre de l’Aquarium, Aurélie Van Den Daele donne chair,
voix et souffle à une formidable version d’Angels in America de Tony Kushner. Identité,
maladie, amour, religion : retour sur l’Amérique reaganienne des années 1980, époque
charnière qui annonçait, à maints égards, les errances de notre début de XXIe siècle.
D’une liberté de ton et d’une inventivité décoiffantes, Angels in America est le portrait
génial et insolent de notre Occident en pleine mutation.
› Réservations au 01 43 74 72 74 ou en ligne
LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE | BAGNEUX
Boi | Galapiat Cirque (dans le cadre de « 100% Galapiat Cirque » en partenariat avec Le
Théâtre Firmin Gémier – La Piscine et le Théâtre de Châtillon)
9 nov & 11 nov 2017
Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse !
Le plus petit cirque du monde accueille le solo acrobatique de Jonas Séradin, membre
fondateur de Galapiat Cirque... Un moment de cirque brut et sans fioritures, aussi risqué
qu’enivré, à découvrir sans modération !
Boi, c’est un moment de vie, une relation entre deux amis de longue date : un musicien
et un acrobate. Entre bouts de bois, musique, hache et alcool, l’un rebondit, l’autre joue
de la musique… et les deux boivent ! Les deux larrons voudront s’ouvrir et faire de
nouvelles rencontres et il se pourrait que le public soit convié pour un verre ou deux !
› Tarif unique : 5€
› Réservations au 01 46 64 93 62 ou en ligne
LA COLLINE THÉÂTRE NATIONAL | PARIS 20E
Tous des oiseaux | création | Wajdi Mouawad (Spectacle en allemand, anglais, arabe et
hébreu surtitré en français)
17 nov › 17 déc 2017

Tous des oiseaux le nouveau spectacle de Wajdi Mouawad, directeur du théâtre de La
Colline à Paris, tente d’écrire les douleurs de l’ennemi à travers l’histoire d’Eitan, jeune
scientifique allemand d’origine israélienne confronté à un violent conflit avec son père.
Quand l’intime des vies est dynamité par la violence du monde…
› Tarif préférentiel pour les abonnés à la newsletter du Théâtre 71 de 20 € (au lieu de 30 €)
et 10 € pour les - 30 ans (au lieu de 15 €) du 17 au 31 novembre 2017 en précisant le code
THEATRE71 lors de votre réservation en ligne ou au 01 44 62 52 52

