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Création
Grande Salle
« Un nouveau-né avec deux dents !!! … C’est un extra-terrestre !! » a dit la sage-femme. « Ce sera un
génie ! » qu’il a fait le docteur. Moi j’ai dit : « On va l’appeler Lapin à cause de ses dents ». Et comme
c’est déjà son nom de famille, il s’appellera comme ça : LAPIN LAPIN ! ». Bienvenue dans la famille Lapin
! Entre Mama qui tient toute la baraque, Papa qui est au chômage, leurs cinq enfants qui tentent de s’en
sortir entre leurs idéaux et le quotidien, la voisine qui regarde la télé... ça cause, ça cause ! Ça crie aussi,
ça rit beaucoup et ça s’aime surtout, envers et contre tout. Alors quand l’un d’eux se retrouve en danger,
tout ce petit monde va s’unir et mener une action rocambolesque de sauvetage. Avec les Lapin, on n’est
jamais au bout de nos surprises…
Coline Serreau, réalisatrice entre autres de « Trois hommes et un couffin » et lauréate du Grand Prix de la
SACD, est une auteure à la plume mordante et drôle à souhait. On ne résiste pas au plaisir de vous faire
partager un texte coup de coeur, avec une équipe artistique de rêve dirigée par Magali Pinglaut. Une
comédie politico- poétique pleine d’humour, de profondeur et d’espoir… pour terminer en beauté la saison
!
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