REPORT | Et pendant ce temps Simone veille !
SPECTACLE REPORTÉ AU SAMEDI 16 AVRIL
Samedi 16 avril 2022 à 20h30

Initialement prévu le samedi 2 avril, ce spectacle a été reprogrammé au samedi 16 avril à
20h30 à la Briqueterie.

Le fé minisme peut-il ê tre drôle? C’est tout l’enjeu de ce spectacle.
Quatre gé né rations de femmes se succè dent dans ce voyage qui s’é tend de la lutte pour l’avortement à
la procré ation assisté e. Sauront-elles transmettre à leur descendance ce goû t de liberté ?
Au travers de scè nes de la vie quotidienne, ces douze femmes nous entrainent dans leur intimité et leur
touchante imperfection.
Ce voyage dans le temps est ponctué par les interventions d’une Simone qui veille pour nous rappeler
les dates importantes qui ont jalonné cette é volution qui s’est faite à force de combats, de dé sirs, de
doutes et surtout dans la quê te d’une é galité hommes / femmes.

Ce spectacle, loin des discours moralisateurs, est une piè ce à l’humour vif et omnipré sent, à
la mise en scè ne dé janté e et coloré e. La Provence.com
Adresse
La Briqueterie
6, avenue de Domont
95160
Montmorency
Infos pratiques
20h30
Durée : 1h20
Public : ados et adultes
Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 4€

Mr Max Productions

Auteurs : Trinidad, Bonbon, Hé lè ne Serres, Vanina Sicurani, Corinne Berron
Mise en scè ne et cré ation lumiè re : Gil Galliot
Direction musicale : Pascal Lafa
Textes chansons : Trinidad
Interprè tes en alternance : Trinidad, Fabienne Chaudat, Agnè s Bove, Anne Barbier, Bé né dicte
Charton
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
Tout savoir sur La Briqueterie

