 tél. :01 48 96 36 11 ( ou 01 48 96 36 79 mardi après-midi )
 Fax : 01 48 96 36 24

« Une mise en scène n’est jamais neutre. Toujours,
il s’agit d’un choix »
Antoine Vitez

Courriel : annie.gfsuculture@laposte.net

Nous avons pris une option pour :

Athénée- théâtre

Louis-Jouvet

Mercredi 19 novembre 2014 à 20h
Durée : 3h20 avec entracte

Sq de l’Opéra Louis-Jouvet
7 rue Boudreau Paris 9ème

Places situées à l’Orchestre – 1ère cat.

m° Opéra

27€ au lieu de 34€

La danse du diable
de et avec Philippe Caubère
« histoire comique et fantastique »

« C’est une histoire comique parce que j’espérais qu’elle fasse rire, fantastique parce que je voudrais qu’elle
fasse un peu rêver. » disait-il en 1994.
Quelque 30 ans plus tard, on y retrouvera intacts les rêves de la vieillesse et les regrets de la jeunesse, et le
contraire, et réciproquement, et tout ce qui se passe au fil de l’aiguille, et à celui, moins cousu, de la vie : de
Gaulle et Johnny Ouliday, Claudine et Madame Colomer, Sartre et les gonzes de l’Estaque….Et les pataugas, et
les rouflaquettes, et le théâtre, putain d’Adèle, portés à bout de bras, de nerfs et de forces par un acteur qui là,
où certains en feraient des caisses, n’en fait jamais trop mais en fait toujours plus.
Il nous reste des places pour :

Théâtre de la Ville :
- Sa 22/11/14 à 20h30 -"Neuf petites filles"- m. en sc. : Stanislas Nordey aux Abbesses- 3 places -16€
- Me 26/11/14 à 20h30 - "Portrait Forsythe"- Ballet de Lyon/ Benjamin Millepied -3 places -25€

Chaillot :
- Ve 28/11/14 à 20h30 - " Dans la République du bonheur" Martial Di Bonzo Bo et Elise Vigier - 3 places 20€

Odéon- Théâtre de l’Europe :
-Ve 12/12/ à 20h –« la Réunification des 2 Corées » m. en sc. Joël Pommerat – 1 place- 23€
-Me 17/12 à 20h-–« la Réunification des 2 Corées » m. en sc. Joël Pommerat – 2 places- 23€
Rappel : afin de bénéficier de tarifs réduits super intéressants, nous prenons des abonnements – Collectivités.
Nous payons donc les places par avance et c’est pour cela que nous pouvons vous proposer des places en
cours d’année.
Adressez votre chèque libellé au nom de la FSU-culture 93 + 1 timbre. Merci.

Un théâtre pour être ensemble !
Le maire UMP Thierry Meignen refuse de dire publiquement si la ville continuera de
soutenir ce lieu de résidence et de création artistique qui mène un travail de fond avec
différents publics.

Bonjour à toutes et à tous !
EDIT : MEME LE MONDE EN PARLE ! http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/10/08/l-avenirincertain-du-forum-du-blanc-mesnil_4502622_3246.html
J'ai déjà constaté la solidarité qui règne ici, ayant moi-même participé à des sondages ou signé des
pétitions. Maintenant, c'est à moi de vous demander de l'aide.
J'habite en Seine Saint Denis (93). J'ai passé toute mon enfance à aller voir des spectacles et des concerts
dans l'espace culturel de ma ville : Le Forum, scène nationale conventionnée, au Blanc-Mesnil. J'y vais
toujours même en ayant déménagé. Le Forum propose une diversité d'activités culturelles impressionnante
: concerts (musique classique, pop, rock, rap, jazz...), spectacles de danse (contemporaine, hip hop...),
pièces de théâtre de tous registres, arts du cirque, expositions... Tout y est agencé pour plaire aux tous
petits comme aux plus âgés. Il y a d'ailleurs des résidences d'artistes sur trois ans, des partenariats avec les
lycées de la ville, des interventions dans les écoles... 20 ans que le Forum existe !
Pour voir plus en détail ce qu'il s'y fait : http://www.leforumbm.fr
Mais voilà, ce lieu magique est en passe de fermer ses portes, la mairie refusant de re-signer la convention.
ATTENTION, il ne s'agit pas de monter une fronde contre la mairie ou un parti politique.
Non, je vous demande juste un service pour soutenir cette vie culturelle : signer cette pétition.
https://www.change.org/p/aux-blanc-mesnilois-aux-défenseurs-de-la-culture-sauvons-le-forum-scènenationale-conventionnée
Un grand merci pour avoir lu ce post pour un sujet qui me tiens à coeur.
N'hésitez pas à remonter le sujet et peut être à signer !
Intervention d’un habitant de Blanc-Mesnil.

Appel à la SOLIDARITE, culture en danger !
Allez sur le site et signez la pétition.

