"Patito & Maryan / Contes de la
caraïbe et d’ailleurs" au Lavoir
Moderne Parisien !
25 avril 2019

Découvrez la pièce de théâtre "Patito & Maryan / Contes de la caraïbe et d’ailleurs" au Lavoir
Moderne Parisien (35 rue Léon, 75018 Paris) du 15 au 19 mai 2019 !
— INFOS —
Mercredi à samedi : A 19h00
Dimanche : A 15h00
Pour réserver : reservation@lavoirmoderneparisien.com

Tarifs : Adulte 12 € // enfants 6€
EN PLUS
Les membres de la compagnie Awa sont heureux de vous annoncer que 30 places seront disponibles
pour chaque représentation du 15 mai au 19 mai au tarif de 6 euros pour les adultes et 3 euros
pour les enfants de moins de 15 ans pour le spectacle "Patito et Maryàn, contes de la Caraïbe et
d’ailleurs"
Ils souhaitent que ces places puissent atteindre les personnes ayant de petits revenus, ou éloignés
du théâtre pour toutes sortes de raisons.
- Voici quel est le critère pour pouvoir accéder à ce contingent de places :
Présenter sur son téléphone portable une photo de l’aﬃche photographiée dans le quartier ou dans le local
de votre association.
Les places se retirent le jour même, au Lavoir Moderne Parisien, 35 rue Léon, à partir de 18H30 pour les
représentations de 19H00 du mercredi 15 mai au samedi 18 mai et à partir de 14h30 pour la représentation
de 15H00 le dimanche 19 mai.
Pour une réservation en anticipation, il faut passer au théâtre les jours précédents sur ces mêmes créneaux
horaires ou écrire à reservation@lavoirmoderneparisien.com. La place doit être retirée le jour de la
représentation à 18h30 sur présentation de la photo pour bénéﬁcier de la réduction de 50%.
On peut aussi venir sans réservation mais l’entrée ne sera pas garantie si le contingent de places a déjà été
vendu. Il faudra revenir le lendemain.

--Moi c’est vous et vous c’est moi. Même que ça a un titre : la fraternité. Pas moyen de ne pas en être ; il n’y a
pas de sortie de secours. Romain Gary - Chien blanc
Créer un spectacle de contes, c’est faire voler les discours, et retrouver une parole courante, joyeuse ; vitalité
de l’imaginaire et dans de l’enfance en nous. Transformer les limites en perspectives, passer les portes
interdites et renouer avec la joie de vivre. Ce spectacle se tisse dans la rencontre de Mylène Wagram
originaire des terres caraïbes. et Pablo Contestabile venu d’Argentine. Le monde s’ouvre, il se parcourt. Bon
voyage !
Avec Mylène Wagram et Pablo Contestabile
Mise en scène Frédérique Liebaut
Lumière Luc Degassart
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