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Repères:
Théâtre - Création
En partenariat avec le PIVO (Pôle itinérant en VO)
Théâtre en territoire
Scène conventionnée d’intérêt national
Dès 10 ans
Tarif D

Mardi 19 Octobre 2021 - 20:45

Si je te mens, tu m’aimes ?

Tarifs

Plein

Réduit Enfant

Abonné

11.50€ 9€

6€

Hors
abonnement

14.50€ 9.50€

6.50€

Billetterie en ligne

[1]

En savoir plus sur les tarifs et abonnements [2]
Séance scolaire : Mardi 19 octobre à 14h15

Cie Théâtre du Prisme

Voir aussi :
Texte de Rob Evans, sur une idée d’Arnaud Anckaert Cie Théâtre du Prisme [3]
Contact :
Traduction de Séverine Magois
Mise en scène et scénographie : Arnaud Anckaert
Billetterie
Avec Noémie Gantier et Maxence Vandevelde
01 34 50 47 65
C’est une simple dispute entre deux élèves de neuf
ans à l’école... mais qui aurait pu finir très mal !

billetterie@ville-cormeilles95.fr

[4]

Que se passe-t-il lorsque le monde des parents
percute celui des enfants ? Voilà la question que pose
ce conte des temps modernes, tendre et cruel à la
fois.
Entre fait réel et histoire purement imaginaire, le
récit se déroule comme une enquête qui nous invite
à être attentifs aux histoires sans pour autant nous
fier à tout ce que l’on nous raconte.
Il est question de la place des enfants et de celle des
parents, de confidences, de la violence des
sentiments. Une pièce qui nous touche en plein cœur
avec émotion, vitalité et humanité. Une création
chaudement recommandée à voir en famille!

« J’aime l’écriture de Rob Evans. Il s’inscrit dans la
tradition anglaise des raconteurs d’histoires. Les
contes, les rêves, les cauchemars qui sont le sel de
notre enfance sont pour lui une source d’inspiration.
» Arnaud Anckaert
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