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BRUITS DE COULISSES 

La lettre du Théâtre de l’EPA 
n° 9 (Décembre 2014) 

Faites-vous plaisir avant Noël ! 

La fin de l’année n’est pas encore arrivée et vous réserve 
 bien des surprises, profitez-en ! 

Samedi 22 novembre – 20h30 
Celui qui tombe – nouveau cirque – Compagnie Yoann Bourgeois 

 

Billetterie :   

02 32 64 53 16  www.cape27.fr/billetterie 

Samedi 6 décembre – 20h30 
Souvenirs d’un gratteur de têtes – lecture/spectacle 

De et par Bernard Pivot 

 Bernard Pivot nous invite à une lecture-spectacle 
pour revivre ensemble ses fabuleuses et étonnan-
tes rencontres avec les acteurs du monde littéraire. 

« Pendant vingt-huit ans, chaque vendredi soir, j’ai 
gratté la tête de millions de spectateurs. Pour activer 
leur sang, stimuler leurs neurones. Pour leur donner 
envie de lire. En même temps, en direct, j’excitais la 
matière grise des écrivains afin qu’ils nous livrent le 
meilleur de leur intelligence et de leur sensibilité. 
Enfin, après avoir lu tous les livres, je me grattais la 
tête, non de perplexité, mais de curiosité, de passion 
et de plaisir. » 

Tarifs : P 15,10 € / R 11,10 € 

Séance de dédicaces à la Compagnie des livres 
à 18h. 

Vendredi 12 décembre – 20h30 
Petits chocs des civilisations – humour 

De et par Fellag 

 
Fellag coiffe une toque et transforme le théâtre en 
« cooking show ». Et le voilà qui enseigne l’art de 
réaliser un couscous inoubliable. Il fête la fraternité 
retrouvée entre les goûts et les couleurs, les fron-
tières et les peuples. Mais, comme nous sommes 
dans un théâtre où l’absurde le dispute au burlesque, 
le politique au poétique, son propos vire vite et 
virevolte dans toutes les directions. Le couscous de-
vient alors un prétexte géant pour surfer joyeu-
sement sur les graves sujets de notre temps et de 
nos sociétés. 

Tarifs : P 20,10 € / R 16,10 € 
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