La Compagnie Voyelles présente

Montage de textes, mise en espace, mise en voix : Michèle Taieb

Du vendredi 16 octobre au
dimanche 18 octobre 2020
v e n d re d i 2 0 h 3 0 - s a m e d i 1 9 h - d i m a n c h e 1 7 h

Tirer les mots de leur solitude, les extraire des tiroirs pour leur donner
vie, leur donner voix.. Et, traçant le contour de ces lettres écrites,
embuer de souffle les voyelles, articuler fermement les consonnes
et se rencontrer dans le vestibule de nos imaginations réunies

Au Théâtre Le Local
Renseignements & Réservations : 06 08 92 96 93
18 rue de l’Orillon 75011 Paris - Métro Belleville

Textes de et par :
Vive la liberté de Sylvia Lulin lu par Sylvia
Ville déserte . Végéter de Michèle Taieb lu par Michèle
Mi chiamo Andrea de Claudine Vuillermet lu par Henri Gruvman
Frère et soeur de Lea Corbex lu par Léa et Abraham Rist
On se quitte de Kathie Kriegel lu par Michèle et Henri
puis Jackson Jomain
Florence aux mille voix de C.Vuillermet lu par Henri
Lettre à mon voisin du quai d’en face . Danser de M.Taieb
lu par Michèle
Petite fille aux nattes de Henri Gruvman lu par Henri et Léa
Lessiver de M.Taieb lu par Michèle
Remue ménage de Nicole Desjardins lu par Nicole
Petite Rose de Marie-Hélène Chiocca lu par Léa et Abraham
Visions de H. Gruvman lu par Henri puis Jackson et par tous
Cie Voyelles
Un texte dramatique est comme une structure consonantique.
Il appartient aux interprètes de l’animer de souffle pour lui donner Vie.
A chaque interprète ses propres voyelles, sa propre lecture.
Michèle Taïeb

Vendredi 16 octobre - 20 h 30
Samedi 17 octobre - 19 h
Dimanche 18 octobre - 17 h
Participation aux frais libre

