Festival Théâtre et Résonances (9ème édition)
Programme
Les 17 et 18 novembre 2017 Salle La Grange rue des Vignettes 77230 Moussy le Vieux
Les Moussyssiens Ont Du Talent (LMODT) en partenariat avec le Centre Culturel d’Othis
Vendredi 17 novembre 2017
A 20h30 « Une vraie femme ! » de et avec Sylvie Gravagna
Fresque historique et ironique sur la France patriarcale des années
50 "Une Vraie Femme !" réalise le tour de force de transmettre
joie et réflexion. Comédie musicale, la pièce jouée avec brio par
Sylvie Gravagna mélange articles, chansons et faits historiques
avec une simplicité radicale. Un témoignage sensible, documenté
et pétillant sur les femmes, les hommes et la quête
d'émancipation !Débat à l'issue de la représentation.

Actuellement en tournée à Paris ( Théâtre de Nesle, La Menuiserie…)

Samedi 18 novembre 2017
15h00 - Présentation du Festival
15h10 - « On joue à la guerre ?! » avec Trompinou

Spectacle de marionnettes pour enfants à partir de 6
ans. Trompinou et ses amis veulent jouer à la guerre
mais c’est sans tenir compte de M.Chiffon !

15h45-Scène ouverte :
Avec les danseurs de break dance de Sénart, les Conteurs du
Racontoir de Villeparisis et bien d’autres surprises…
18h00 –« Firmin et Hector, Chroniques d’Outre-tombe »avec Guillaume Schleer et Valentin Stoeffler

Actuellement en tournée sur toute la France

Cabaret musical inédit, intime et populaire ! Deux
frères, croque-morts de père en fils, vont vous
narrer leur vie, assortie d’anecdotes concernant
leurs clients. Deux trublions de la pelle vont vous
convaincre de la beauté d’un travail d’avenir ne
connaissant ni crise, ni chômage ! Un requiem
concentré de poésie macabre, d’humour croquant
et de fantaisie furieuse !

19h15 - Restauration rapide sur place
20h45 - « Adopte un homme.com ! »de la troupe Aventures artistiques. Une comédie d’Eric Marty
Entre quiproquos à répétition et rebondissements, cette
comédie a tout pour provoquer des éclats de rire
incontrôlés ! Articulée autour du thème de la recherche de
l'amour sur Internet, elle raconte l'histoire de Nicole, 50
ans, gagnée par la solitude. Grâce au fameux site de
rencontres, elle va aller de découverte en découverte.
Une comédie très actuelle qui dévoile les coulisses des
rencontres sur internet…

Actuellement au théâtre Les Feux de la Rampe à Paris

Les heures de passage du samedi après-midi sont susceptibles d’être légèrement modifiées.

LMODT

Moussy Le Vieux

Avec le soutien des villes d’Othis et de Moussy Le Vieux, de la communauté d’agglo Roissy Pays de France, du département de Seine et Marne et du
Ministère de la Culture


Festival Théâtre et Résonances
Salle La Grange - Chemin des Vignettes - Moussy le Vieux 77230
Renseignements& réservation : LMODT Les Moussyssiens ont du talent 06 71 80 75
48moussyssien@laposte.net - www.lmodt.fr
Centre Culturel d’Othis 01 64 02 74 36 ou 06 85 23 58 37 ~ centre_culturel.othis@yahoo.fr

Coupon de réservation :
Compte tenu du nombre limité de places, réservez dès aujourd’hui
Tarif pass Festival (tt public) pour les deux jours : Adulte 13€ Etudiant et -18ans 6.50 € Spécial famille 31 €
Bulletin à détacher et à déposer soit :
*en mairie de Moussy le Vieux Place Marcel Hatier accompagné d’un chèque à l’ordre de « LMODT »:
*au Centre Culturel d’Othis accompagné d’un chèque à l’ordre du « CENTRE CULTUREL D’OTHIS » :
Nom ____________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________________________________________
tél. : ______________________________ Mail : _______________________________________________
Nbre de Billets : Billet adulte …… /Billet ½ tarif …… /Billet famille …… (composition : adulte : …… enfants : ……)

