REPORTE // ELLE PAS PRINCESSE LUI PAS
HÉROS
CIE THÉÂTRE DE ROMETTE
Théâtre
Deux histoires singulières et éloquentes, qui se croisent et se
complètent. Un théâtre de proximité qui libère des
injonctions reçues, des rôles à jouer et des places à tenir.

REPORT des SPECTACLES du MOIS D'AVRIL
Suite à la prolongation des mesures de confinement, nous
sommes dans l'obligation de reporter l'ensemble des
spectacles et mise à l'eau prévus sur le mois d'avril. Nous vous
tiendrons au courant dès que possible pour la suite et
espérons pouvoir vous retrouver très bientôt sur la saison
culturelle ! Prenez soin de vous !
Leïli et Nils vont raconter leur histoire, chacun de leur côté,
chacun à leur manière. L’histoire d’une fille qui sait se
débrouiller dans n’importe quelle situation et celle d’un
garçon qui préfère les petites choses silencieuses. Deux
histoires qui se conjuguent et recèlent un tas d’autres
histoires, celle d’une mamie rouleuse de mécanique et d’un
baby-sitter fan de tricot. Deux expériences de vie qui vont se
rencontrer et s’assembler comme un puzzle. Assis à la même
table, Leïli et Nils se retrouvent à l’école, prêts cette fois à
affronter le regard des autres...
Visitez le site de la Compagnie
https://www.theatrederomette.com/

Organisé en partenariat avec la commune de Saint-Jean-de-laBlaquière et le Collège Paul Dardé pour la représentation scolaire.
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à partir de 7 ans | 8€ | 5€ / 4€ | 1h

mardi
21/04/20

19h
Salle Victorin Guibal, Saint-Jeande-la-Blaquière

Prolongez le plaisir ! Le texte du spectacle, signé Magali
Mougel et illustré par Anne-Sophie Tschiegg, est publié
aux éditions Actes Sud-Papiers.

Commande d’écriture à Magali Mougel
Publié dans la collection Heyoka Jeunesse Actes-Sud-Papiers, 2016
Conception et mise en scène Johanny Bert
Interprètes : Maïa Le Fourn, et Jonathan Heckel
Dessins Michael Ribaltchenko
Accessoires et costumes Thibaut Fack
Régie de tournée (en alternance) Baptiste Nénert ou Isabelle MonierEsquis
Administration, production, diffusion Mathieu Hilléreau, Les
Indépendances
Production : Théâtre de Romette
Coproduction : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN
Le Théâtre de Romette est conventionné par le Ministère de la
Culture, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et par la Ville de
Clermont-Ferrand. Johanny Bert est artiste associé au Bateau Feu Scène Nationale Dunkerque.
Production Théâtre de Romette
Coproduction : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN
Le Théâtre de Romette est implanté à Clermont-Ferrand, à La Cour
des Trois Coquins - scène vivante et est associé à la
Maison des Arts du Léman de Thonon-Evian-Publier. La compagnie
est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Clermont-Ferrand.
Johanny Bert est artiste compagnon au Bateau Feu, Scène Nationale
de Dunkerque.
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