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«Regardez la neige qui tombe&hellip;»
Promenade dans la vie et &oelig;uvre d&rsquo;Anton TchekhovMise en scène de Philippe Mangenot - Cie Théâtres de
l&rsquo;Entre-Deux (Lyon)
REVIENT au festival Off d&rsquo;AVIGNON 20186 au 29 juillet . 15h50 (relâche le 18)
Le PETIT LOUVRE / Salle Van Gogh 23 rue Saint Agricol . Réservation pour le public / Le Petit Louvre : 04 32 76 02 79
Générale du 5 juillet : ouverte à tous (GRATUIT) : sur réservation auprès de Bob Mauranne : 06 16 22 09 38
____________________________üVOIR et TELECHARGER le DOSSIER . VOIR LES CRITIQUES INTEGRALES . VOIR
LES CRITIQUES EXTRAITS COURTS . VOIR LE TEASER
AUTRES LIENS : SITES&hellip; Voir en bas de ce message____________________________
Bonjour,
En 2017, au Théâtre Le Petit Louvre, « Regardez la neige qui tombe&hellip; » avait trouvé son public et le spectacle a ainsi
pu afficher complet depuis la générale jusqu&rsquo;à la dernière.
C&rsquo;est donc avec beaucoup d&rsquo;enthousiasme que nous revenons en 2018, comptant faire découvrir cet
singulière création à de nouveaux spectateurs.
Le théâtre que propose le metteur en scène Philippe Mangenot - qu&rsquo;il nomme « Le théâtre en train de se faire » repose avant tout sur le jeu des acteurs, sans artifice ni scénographie grandiloquente.
Il rencontre un écho qui ne se dément pas, et ce depuis la présentation de son Hamlet 60 en 2013 (nominé pour le prix
du Off et pour le Prix du Club de la presse).
Réservation professionnels : Bob Mauranne 06 16 22 09 38Vous pouvez réserver dès maintenant.
________________________
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http://bobmauranne.wixsite.com/bobmauranne
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