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************************
du 30 janvier au 1er février 2019
************************
d’après hector malot
adaptation et mise en scène : emmanuelle prager

sans famille
avec :
olivier borle (comédien)
justine eckhaut , cédric
gautie, anita pardo, michaël
seigle (musiciens)

le mercredi 30 janvier à 15h30
au bar de la Comédie, rencontre
avec Jean-Paul Grumetz, membre
de l’association des amis d’Hector
Malot, pour redécouvrir « l’écrivain au Grand cœur », contemporain de Flaubert et Maupassant.

Rémi est un enfant trouvé. Il a huit ans quand il apprend
cette vérité cinglante, et toute sa vie bascule. Vendu à un
homme de passage, musicien, artiste itinérant, Rémi
est arraché à sa mère adoptive et doit quitter la ferme
de son enfance pour devenir l’élève et l’assistant du
signor Vitalis. Rémi parcourt la France à pied pour
jouer sur les places publiques, affronte toutes les rigueurs et les dangers de ce vagabondage qui l’entraîne vers des
aventures marquantes et des rencontres décisives.
Sans famille porte haut la noblesse et la grâce de figures
souvent mal considérées, à travers le tact d’un homme et
celui d’un enfant qui cheminent et qui luttent pour être et
demeurer les auteurs de leur singulière existence. Mais la
force de ce récit au charme inoxydable tient dans un vigoureux contre-pied : prendre le parti du bonheur contre les
circonstances les plus désespérantes. Et le bonheur est sur
les grands chemins. Après l’épreuve, l’urgence et le plaisir
d’aller librement sur les routes reprend toujours ses droits.
Une somptueuse, solide, irrésistible apologie de l’émancipation par la musique et le voyage, portée par une mise en
scène qui plonge les interprètes au cœur de la réalité poétique de l’itinéraire et des lieux.

*************************************

mercredi 30 janvier à 18h30
jeudi 31 janvier à 10h et 14h15
vendredi 1er février à 10h et 14h15
****************************

plein tarif : adulte 7,50 € / jeune 6,50 €
tarif abonné : adulte 6,50 € / jeune 4,50 €
« profitez d’une sortie en famille le mercredi 30 janvier pour découvrir l’univers du
théâtre !
Nous vous accueillons dès 17h00 à la Comédie de Picardie pour une visite du théâtre,
un goûter, un spectacle et une rencontre avec
les comédiens »
+
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi
de 13h à 19h, le samedi de 13h à 18h

***************************
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