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POSITION PARALLÈLE Ô PLAFOND
De et avec Myriam ATTIA et Abigaïl DUTERTRE

Duo Clownesque fémininSpectacle familial à partir de 6 ans.

Étant donné que « la nuit porte conseil », que « le sommeil a les avantages de 
la mort sans son petit inconvénient » (A. COHEN) et que « le sommeil n’est 
pas un lieu sûr » (J. COCTEAU), ce duo féminin explore la vie nocturne. Rien 
de tel qu’un bon lit superposé pour rêver ! 

Le rêve est à la fois une porte ouverte sur l’intimité et un terrain de liberté 
inépuisable où tout est possible, où tout peut basculer. 

Avant d’arriver en P.P.P (Position Parallèle Ô Plafond) Boomerang et Marilou 
ont un parcours bien ritualisé afin de rentrer dans leurs phases de sommeil, 
sereinement et paisiblement … Ceci n’est pas de tout repos ! La lune est 
montée … La lumière est tamisée … Les dents sont lavées … Les oreillers 
sont positionnés … La somnolence est amorcée. Le plongeon dans le 
désordre onirique est imminent ! Mais ceci n’est pas un spectacle aquatique !

Mercredi 6 mars – 14h30 – Espace Madeleine Sologne 
Gratuit - réservation au 02 38 64 83 81

Anne ROUMANOFF
Nouveau spectacle !

Avec Anne Roumanoff, c'est toujours mordant, irrésistible, 
drôle, pertinent et impertinent. 
Depuis 30 ans, la dame en rouge figure parmi les humoristes 
préférés des Français. Qu'elle se moque de nos travers ou qu'elle 
égratigne les politiques dans son fameux Radio bistro, le mot est 
juste, la formule claque, on rit mais on réfléchit aussi. 
Parfois une émotion passe puis le rire repart de plus belle.
 Son travail est empreint d'une vraie maturité du jeu et d'une grande 
maîtrise de l'écriture. 
Savions-nous que notre quotidien était aussi drôle ? 
Anne Roumanoff est toujours là pour nous le rappeler et puisque le 
monde va mal, autant s'en amuser follement !

Vendredi 19 avril – 20h30 – Espace Madeleine Sologne
FNAC – Office de Tourisme – Mairie – 28€ – 02 38 64 83 81

Jours de Jazz du 28 au 31 mars 2019. 
Espace Madeleine Sologne.Espace Madeleine Sologne.  

                                    Jil Caplan & Romane Jil Caplan & Romane 
                  Les Doigts de l'Homme Les Doigts de l'Homme 
  Luca Sestak (voir plaquette « Jours de jazz » pour plus d'infos....)Luca Sestak (voir plaquette « Jours de jazz » pour plus d'infos....)


	Diapo 1

