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Accueil > La valse d'Icare

Repères:
Plein Tarif : 16 €
Tarif réduit : 13 €
Tarif jeune : 8 €
Parking Bouzemont : 10 rue du Général Leclerc , situé en face du
Théâtre
Parking de l'Ile de la Chaussée : Parc Patrice Vieljeux, à 5
minutes à pied du théâtre
Vidéo:

Samedi 2 Avril 2022 - 20:45
Seul en scène de Nicolas Devort . Co-Production Croc’Scène Pony
Production
Mise en scène Clotilde Daniault avec Nicolas Devort
Icare, musicien et chanteur talentueux rencontre vite le succès.
Mais le chemin de la réussite se craquelle et au fur et à mesure
de son ascension, ses démons le rattrapent. Comment garder les
pieds sur terre lorsque l’on est porté aux nues ? La valse d’Icare, Contact:
ou l’épopée d’une vie en trois mouvements. Dans ce conte
musical sensible, drôle et tragique, une galerie de personnages THEATRE DU GRENIER
haute en couleur prend vie sous nos yeux à travers le corps et la
voix de l’acteur, portée par l’imaginaire du spectateur. Après
7 Rue du Général Leclerc
Dans la peau de Cyrano, le nouveau seul en scène du talentueux
78380 Bougival
Nicolas Devort.
LA PRESSE EN PARLE

Tél : 01 39 69 03 03
Mail : reservation.grenier@ville-bougival.fr

“Une chaise, une guitare et un jeu de lumière, le talentueux
Nicolas Devort n’a besoin de rien d’autre pour nous embarquer
dans son histoire entre émotions et rire. Un petit bijou d’une
simplicité déconcertante qui touche en plein cœur.” Le Parisien
“Nicolas Devort sait à merveille passer d’un personnage à
l’autre. On songe bien sûr au maître en la matière, Philippe
Caubère ...» L’Express
Tout public à partir de 10 ans - Durée 1h10
Coordonnées
THÉÂTRE DU GRENIER
7 rue du Général Leclerc
78380
Bougival
0139690303

+

-

1

Leaflet | OSM
Mapnik

Emplacement :
THÉÂTRE DU GRENIER
7 rue du Général Leclerc
78380 Bougival
Courriel : reservation.grenier@ville-bougival.fr
Tél. : 0139690303
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