ART’MANIAC THÉÂTRE
présente

12H30 FABRIK THÉÂTRE

63 Plan festival off

10 route de Lyon, impasse Favot, 84000 Avignon (porte la plus proche : St Lazare)

du 06 au 29 juillet 2018

relâche les mercredis
11, 18, 25 juillet

Réservations : 04 90 86 47 81 - Tarifs adultes : 18€ / abonnés : 12€ / enfants -12 ans : 8€

Durée : 1h10 - Vente en ligne sur TICKET OFF

Texte et mise en scè
ne

: Jocelyne Valle

Avec: Henri Bruère
Dawson, Arnaud Gu
itton,
Christian Minakian,
Jocelyne Valle.
Accordéon : Maryse
Souvay.
Création costumes &
décors : L’Elfe Mécan
ique, assisté de Jean Lu
c Souvay.

Le sauvage nous
entraîne dans son
histoire avec
tendresse et fougue
au rythme des musiq
ue
s, des décors,
des univers variés et
colorés qui jalonnent
son parcours.
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nt sauvage n’a reçu
ni éducation, ni amou
r, ni respect ... lorsqu
est découvert dans
’il
la forêt il ressemble
à un animal. Le réc
d’une histoire vraie
it est tiré
qui retrace la vie de
Victor de L’Aveyron
capturé dans une for
, un enfant
êt au début du 19e siè
cle ; il est examiné et
idiot. Le Docteur Ita
déclaré
rd et sa gouvernan
te recueillent le jeu
et c’est ainsi que com
ne sauvage
mence sa lente métam
orphose.
Victor nous ressem
ble car il est comme
nous tous , en quête
d’amour !

