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Accueil > Bus’art « Actrice » de Pascal Rambert avec Marina Hands
Vendredi 9 février 2018 - 20:30

Repères:

INFORMATION AU PUBLIC - Les conditions météorologiques et Vendredi 9 février
les restrictions de circulation ne nous permettent pas de
Théâtre des Louvrais
maintenir la sortie Bus’art prévue à 20h avec le bus municipal.
Cependant vous pouvez vous rendre au théâtre des Louvrais, par
vos propres moyens de locomotion si vous le souhaitez. Vous
pouvez joindre le théâtre des Louvrais au 01 34 20 14 14 pour
Départ collectif depuis Éragny
vous informer du maintien de la représentation. Nous excusant
de ce désagrément dû aux intempéries.
RDV 19h50 - Départ : 20h
Le Bus’art « Actrice », de Pascal Rambert avec Marina Hands
aura lieu le vendredi 9 février, à 20h30.

Arrêt des Longues Rayes

Dans cette pièce de théâtre contemporain, Pascal Rambert nous plonge dans
l’ambiance de Moscou le soir, sous la neige, avec ses magasins de fleurs ouverts très
tard, qui brillent dans la nuit.

A partir de 14 ans

Actrice, est l’histoire d’une immense actrice malade. Dans sa chambre, remplie de
douzaines de bouquets de fleurs offerts par ses admirateurs, les personnes ayant fait
partie de sa vie se succèdent : le mari alcoolique, la sœur éternellement en colère ou
ses amis …hauts en couleurs.

Tarif plein : 8 € / Tarif réduit : 5 €

Voir aussi:
Le site internet de l'Apostrophe
Contact:

L'apostrophe - Théâtre des Louvrais
Place de la Paix
« Pascal Rambert, un des rares auteurs français de théâtre joués dans le monde entier, 95000 Pontoise
met en scène "Actrice", un hommage enflammé au théâtre et aux comédiens Marina
Hands et Audrey Bonnet. » Le Point
Réservations : 01 34 48 35 55

A partir de 14 ans

Les réservations sont à effectuer au 01 34 48 35 55.
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