« De Marcel à Pagnol »
Création Originale et
Mise en scène de Vivette CHOISI
Quand on parle de Marcel Pagnol, on évoque et à juste titre, ses
œuvres, ses récompenses, ses inventions… mais on parle très peu
de
L’intimité de l’homme.
Comment, alors, ne pas avoir envie de décortiquer certaines scènes,
certaines répliques, certaines discussions de sa vie ?... Comme une
mise en abîme de l’homme
Marcel dans les œuvres de
Pagnol.
Tels des explorateurs
d’âme, nous avons eu
envie de faire ressortir
l’essence même de ce qui
l’animait, à la recherche
de l’émotion à l’état pur.
Sur scène, 4 comédiensaventuriers, exploreront
le monde
“De Marcel à Pagnol” à
travers quelques extraits
de ses œuvres et de sa vie,
comme des cadeaux du ciel, qui se déverseront...
Avec :
Vivette CHOISI, Christophe CEYTTE,
Sophie GARAGNON, Hugues CRISTIANINI

Presses, critiques, Facebook

Anny Patris
Un spectacle
intelligent, bien
pensé ds sa
conception qui
rassemble les
moments de vie de
Pagnol et leur
récuperation ds ses
ecritures ....
Un parfaite et juste
interpretation de ces
scenes mythiques
de la part de tous !
!!!!! Un beau petit
bijou dans un bel
ecrin de mise en
scene et de talents
!!! BRAVO !!!!!!

Martine Pancin
C’était super, mise
en scène originale et
bien orchestrée, le
tout très bien joué,
un merveilleux
moment, à vous
revoir avec plaisir.
Villa La Roque
Et qu’est ce que
c’était bien ! Une
approche de
Pagnol qui met
l’artiste en valeur
et transcende
tous les artistes
de la
Compagnie
césar Choisi
Mila Naos
Courez voir ce
spectacle !!
Fabuleux un
concentré
d’émotions de
fous rire et
d’intelligence…
Du grand Theatre.
Virginie WaucquezToen Extraordinaire,
magnifique, magique
‼

‼ BRAVO
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