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Bijou théâtral et poétique pour
dire au monde la complexité de
l’unité famille !
Le jeune Poil de Carotte, 16 ans, brimé par sa mère, Madame Lepic,
travaille dans la cour de la maison en attendant que son père, Monsieur
Lepic, l’emmène à la chasse. Mais Madame Lepic ne voit pas les
choses de la même manière que son fils et sans l’intervention
d’Annette, la jeune servante de la famille, les choses auraient pu durer
ainsi pendant encore de longues années. Poil de Carotte, poussé par
Annette, arrive enfin à exprimer toutes ses souffrances à son père.

L’écriture de Jules Renard est
sensible, tendre, et non
dénuée d’humour, au
scalpel (dans tous les sens du
terme). Le jeu est précis, sans
caricature.
RAPPEL DES DATES – à chaque
fois dans un cadre unique !
le 8 juillet à 21 h à Messigny et Vantoux, Salle les Planches,
représentation prévue en extérieur avec possibilité de repli dans la salle
– Réservation au 06 87 35 45 93 ou par email
sallelesplanches@orange.fr ou cielerocherdesdoms@orange.fr
Plus d’infos sur le site : https://www.facebook.com/sallelesplanches/

du 10 au 14 juillet à 21 h à DIJON, Hôtel de Vogüé, 8 rue de la
Chouette, représentations prévues à l’extérieur dans la cour arrière,
avec possibilité de repli dans la salle des Gardes – Réservation au 06
87 35 45 93 ou par email cielerocherdesdoms@orange.fr
Plus d’infos sur le site
: https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Vog%C3%BC%C3%A9
les 22/29/29 juillet à 21 h et 30 juillet à 16 h 30 à Cohons (52) dans
les Jardins Remarquables, possibilité de prendre un repas sur place –
Réservation 03 25 84 79 44 ou 06 86 80 35 99
Plus d’infos sur le site
: http://commune.cohons.free.fr/jardin_de_cohons/site/dep20170412_depart.htm
les 5 et 6 Aout à 16 h 30 à au Val de Presles à Marcilly en Bassigny
(52), possibilité de prendre un repas sur place – Réservation 03 25 84
03 17 ou 06 52
Plus d’infos sur le site : http://chemindeleau.com/Chapelle-dePresles.html#15/47.8786/5.5675

Sylvia nous a dessiné une superbe
affiche !

Sylvain torture Félix, notre Poil de
Carotte !

Mise en scène : Sylvain Marmorat, Jeu : Félix Amard, Laurence
Boyenval, Lison Goillot, Sylvain Marmorat, Violoncelle : Evelyne
Peudon.

