THÉÂTRE & RÉCIT | "Toutes les choses géniales"
Le vendredi 3 décembre 2021 à 20h30.
Vendredi 3 décembre 2021 à 20h30

Attention | Pass sanitaire et port du masque obligatoires pour assister à cet événement
Au milieu du public, un homme fait la liste de tout ce qui est génial dans le monde, de tout
ce qui vaut la peine de vivre...

Imprégné de toute la chaleur et la mélancolie lié es aux impressions d’enfance. Toutes les choses
géniales, de Duncan Macmillan, est un texte autant léger que son sujet est grave. On y suit l’histoire
d’une personne qui raconte son expérience de la perte d’un proche à travers un é change avec le public
simple et ludique. Derrière le ré cit de cette traversé e singulière, la pièce invite chacun à questionner
son rapport à la vie et à la mort, avec un humour vivifiant.

Bien plus qu’un ré cit liné aire, la pièce, fortement marqué e par le stand-up, é volue en complicité avec
les spectateurs. Toutes les choses géniales est donc une proposition thé âtrale inclassable : entre
requiem joyeux et jeu de rô le malicieux.

La presse en parle
"Comment grandir et rendre la vie supportable lorsqu'on a côtoyé de près la dépression. Le metteur en
scène Arnaud Anckaert s'est emparé avec brio du texte de Ducan Macmillan. Puissant et
poétique", France Info
Adresse
La Briqueterie
6, avenue de Domont
95160
Montmorency
Infos pratiques
20h30
Durée : 1h10
Public ados et adultes
Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 4€
Dans le cadre du FTVO
Compagnie Théâtre du Prisme :

Texte de Duncan Macmillan
Mise en scène : Arnaud Anckaert
Traduction : Ronan Mancec
Régie : Alix Weugue
Avec : Didier Cousin
Contact
Tél : 01 39 34 98 39
Mail : billetterie@ville-montmorency.fr
Liens utiles
Consultez le guide de la saison culturelle 2021-2022 !
Tous les événements à Montmorency
Découvrez la Compagnie Théâtre du Prisme

