spectacles en
appartement

Dimanche 13 mars – 16 h 30

chez

Zanne et Jean-Marc BRODHAG
à Fleury - 9bis rue de Lorraine
Programme au 4 mars 2016, plan sur le blog :

http://associationalize.canalblog.com/
Le spectacle en appartement est une forme juridique spécifique
par laquelle les personnes qui accueillent mettent la logistique
à disposition, et la compagnie ou association qui rémunère ses
artistes s’engage à transformer la recette "au chapeau" en
cachets spectacles et à assumer les déclarations obligatoires
inhérente à l'organisateur (droits d'auteur...).

Nougar’Ailes

La recette au chapeau est reversée aux
artistes. Un tarif de base est annoncé. Vous
pouvez soutenir plus fortement les artistes que
vous aimez.

Claude Nougaro, le « motsicien », s’est envolé en mars
2004 !

Votre contribution en boisson, mets salé ou
sucré permet de partager un buffet en toute
convivialité avec les artistes et les autres
spectateurs.

Dans cette comédie « motsicale », c’est son univers
poétique qui est mis en valeur : des textes peu connus,
tendres et féroces, tristes et joyeux, truculents et légers,
toujours chargés d’amour.

Si vous souhaitez être covoituré(e) ou si vous
proposez une ou des places dans votre
véhicule, au départ de Metz ou d’ailleurs, merci
de nous le faire savoir. Nous partagerons les
infos.

La parole est donnée à quelques personnages croisés
dans son ciné-mots tour à tour mélancoliques, drôles,
émouvants.
Quelques plumes, un ange, un papillon, un aspirateur,
des arbres, un coq, un petit coin de paradis, une
trapéziste ... et le tour est joué !

Pourquoi réserver
au 03 87 65 25 76 ?
Le nombre de réservations trop faible permet
aux artistes d’annuler. Il est donc important de
vous inscrire avant de venir au spectacle. Merci
d’avance.

Vous pouvez également réserver par mél à
alize.fleury@gmail.com

Des mots nus sans musique.
Les mots ont aussi la leur.

Conception et jeu : Simone Forestat
Spectacle en appartement avec recette
au chapeau. Merci de réserver !

