DÉLÉGATION DU BERRY
https://berry.secours-catholique.org

Découvrez la pièce de théâtre
ART, de Yasmina Réza, par la
Cie Storelli

le 18 novembre, découvrez la pièce de théâtre « Art »
VIE DE L’ASSOCIATION
22/09/2022

Partagez un moment de culture

La compagnie Storelli jouera la pièce de théâtre « Art », de la célèbre Yasmina Réza,
le vendredi 18 novembre, à 20h30 à la paroisse St-Henri, salle Familia : 10, avenue
Marcel Haegelen à Bourges, au profit du Secours Catholique du Berry. Les artistes de
la compagnie, engagés en faveur des actions du Secours Catholique, joueront ce soir
là, gracieusement.
Côté spectateurs, la participation à cette représentation est libre.
Une contribution "au chapeau" sera proposée à l'issue de la représentation.
Les sommes ainsi collectées contribueront au financement d'actions du Secours
Catholique du Berry : lutter contre l’isolement, favoriser le lien et la réinsertion
sociale, permettre l'accès de tous à des produits alimentaires sains, frais et de
qualité, se vêtir dignement et durablement, lutter contre les causes de la pauvreté à
partir de la parole des plus fragiles, et soutenir des partenaires internationaux...
Voir l'affiche du spectacle : ici

Présentation de la pièce ART
Mon ami Serge a acheté un tableau(...) un tableau blanc avec des liserés blancs.
Médecin dermatologue, Serge aime l'Art moderne et Sénèque, qu'il trouve
modernissime.
Ingénieur dans l'aéronautique, Marc a des goûts plus traditionnels et ne comprend
pas cette lubie artistique et ...onéreuse de Serge.
Quant à Yvan, représentant dans une papeterie, il aimerait ne contrarier personne et
surtout pas ses deux amis.
Dans une nouvelle mise en scène de la pièce de la célèbre Yasmina Réza.
Un trio amical qu'un tableau blanc, entièrement blanc, pourrait bien mettre à mal.

Renseignements et réservations

Réservations* au 02 48 24 83 71 ou par mail (berry@secours-catholique.org) en
précisant : nom, prénom, nombre de places et un N° de téléphone
*Possibilité de se rendre le soir même à la représentation, sous réserve de places
disponibles.

Tarif
Participation libre.
Les sommes collectées contribueront à financer les actions du Secours Catholique
du Berry.

https://berry.secours-catholique.org/notre-actualite/decouvrez-la-piece-de-theatreart

