Théâtre Le Public > JE MÈNE UNE VIE SCÈNE !

JE MÈNE UNE VIE SCÈNE !
De Bruno Coppens

14.12 > 31.12.22
Création
Grande Salle
Voici les nouvelles péripéties de notre jongleur de mots national !
« Je mène une vie scène » est un cocktail ébouriffant de mots cœurs et de mots cris jetés à la face d’un
monde en pleine crise énergétique et climatique.
Et s’il se présente à vous, c’est animé du désir brûlant de faire un geste pour la planète en direct sur
scène !
Cet humoureux de la langue française convoquera Jean de La Fontaine pour parler de la guerre entre
Poutine et Zelensky, il affrontera son ordinateur qui ose lui demander « Etes-vous un robot ? » et face à la
montée des eaux, il fera un grand pas en avant… en se rendant à la piscine !
« Je mène une vie scène » est aussi l’occasion pour ce verbo-moteur de nous dévoiler ses états d’âme, ses
états d’homme, son parcours de l’enfance à la scène en rendant au passage un hommage émouvant à
Raymond Devos dont nous fêtons cette année les 100 ans de la naissance.
Ce trublion mélancomique, ce détrousseur polisson de mots trop policés nous revient dans une forme
olympique !
Il n’a qu’une envie : vous retrouver, cher public du Public !
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