Miette et Compagnie vous invite à découvrir son nouveau spectacle :

« MaMamie »
Spectacle à voir en famille
de 6 à 106 ans..
Ecriture et Interprétation : Véronique Boulard
Collaboration Artistique : Hervé Haggaï

Clara Bichet, 94 ans, est un personnage
atypique, personnage de fiction, porteur
de souvenirs,
ce personnage à travers le spectacle
interroge le
lien transgénérationnel grands-parentsenfants-petits-enfants.
Clara Bichet se questionne aussi sur sa
fin de vie : comment peut elle continuer à
vivre, où ? avec qui ?
Elle s’est bricolée une amie : Brenda, elle
décide finalement de monter sur scène et
part en tournée avec son spectacle !
Le masque apporte au personnage le grand âge mais aussi le mystère, sa
marionnette l’accompagne et aussi ses histoires : drôles, troublantes ou
émouvantes.

Un peu décalée, Clara Bichet l’est comme une Mamie : MaMamie

Prochaines Dates :
-Samedi 19 et samedi 26 mars à 15h
Foyer Arthaud, 3 Place de l’Eglise, Crolles
Coproduction hors les murs de l’Espace Paul Jargot
Tarif : 5 €, 3 € Rés : 04.76.04.09.95

Plateau des Petites Roches (prix libre) :
-Mercredi 6 avril à 17h30
Salle communale de St Pancrasse, Rés :06.60.11.03.19

-Vendredi 8 avril à 19h
Solid’Action
27 route des Etablissements ,38660 Saint-Hilaire-duTouvet ,Tél : 04.76.97.83.64 repas offert sur réservation

-Dimanche 17 avril à 17h30
Ancienne Mairie, St Hilaire, Rés : 06.60.11.03.19

-Vendredi 22 avril à 19h
Sabot des Muses 1211 Route du Col de Marcieu, Le Guillot Haut, 38660 Saint
Bernard du Touvet, Tel : 04 76 08 62 07 ou 06 32 57 35 13, possibilité de repas
après le spectacle
D’autres dates seront proposées dans la
région d’ici l’été,
MaMamie sera présenté au Festival
d’Avignon, du 8 au 31 juillet à 12h30,
Théâtre des Vents, rue Guillaume Puy,
84 000 Avignon

La compagnie à reçu le soutien de la Communauté de Communes du
Grésivaudan , de la commune de St Hilaire du Touvet, ce spectacle est
coproduit par la ville de Crolles / Espace Paul Jargot.

Contact : 06.60.11.03.19
Email : miette_et_compagnie@yahoo.fr

