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CultureLLes, s’adresse à toutes celles qui ont une sensibilité à l’ART, et qui ont le désir de partager
des moments riches en émotions, autour d’événements d’exception; théâtre, spectacle, exposition,
rencontre avec des artistes etc…
Tous les mois, ces soirées offrent des « parenthèses » de convivialité dans des lieux prestigieux, des
opportunités de rencontres et d’échanges professionnels et chaleureux.
Pour cette rencontre d’octobre, CultureLles à proposé à ces adhérentes une véritable comédie
dramatique où l'humour est omniprésent, malgré la gravité du sujet.
Une pièce « intelligente et bouleversante » qui met à jour les qualités et les travers de chacun d'entre
nous et qui donne à réfléchir sur la nature humaine !

Le jeudi 21 octobre 2010 – Dîner Théâtre

LE REPAS DES FAUVES
AU THÉÂTRE MICHEL
D'après l'oeuvre de VAHE KATCHA
Adaptation et Mise en scène de Julien Sibre
Une banlieue parisienne en 1942.
Dans la France occupée, sept amis se retrouvent pour fêter l’anniversaire de leur hôte.
La soirée se déroule sous les meilleurs auspices, jusqu’à ce qu’au pied de leur immeuble soient abattus
deux officiers allemands.
En représailles, la Gestapo investit l’immeuble et décide de prendre deux otages par appartement. Le
Commandant Kaubach, qui dirige cette opération, reconnaît en la personne du propriétaire de
l’appartement, M. Pélissier, le libraire à qui il achète régulièrement des ouvrages.
Soucieux d’entretenir les rapports courtois qu’il a toujours eus avec lui, Kaubach leur laisse alors la
liberté de choisir eux même les deux otages qu'il viendra chercher au dessert.

C’est ainsi que commence « Le Repas des Fauves »

Après le spectacle, un buffet cocktail nous attendait
au Bistrot « Le Greffulhe

Nous avons pu échanger dans une ambiance festive et conviviale
avec les comédiens et le metteur en scène qui sont venus nous rejoindre.

21 octobre 2010
Dîner Théâtre
Elles témoignent ….
C'est une pièce dérangeante dans le bon sens du terme;elle nous renvoie la
nature humaine en pleine figure dans ce qu'elle a de plus désagréable,de plus
vile en cas de danger vital.Les personnages dans leur particularité propre sont
servis par d'excellents acteurs. L'histoire nous tiend en haleine jusqu'à la fin;elle
est à la fois policière,psychologique dans les réactions de chaque individu et un
brin philosophique. Nous passons une très bonne soirée,à recommander à nos
amis et connaissances. »
Anne-marie
"Bonjour Laurence,
J'ai vraiment passé une excellente soirée. La pièce est très bien jouée et très
intéressante sur la nature humaine.La rencontre avec plusieurs des comédiens
en fin de soirée était très enrichissante. Je leur souhaite tout le succès possible
car il est mérité.
J'ai eu également beaucoup de plaisir à discuter avec d'autres participantes à
cette soirée. Très cordialement."
Patricia
"Merci Laurence pour cette excellente soirée –
j'ai recommandé la pièce à mes amis de facebook en leur disant :
"Si vous aimez le théâtre, je vous recommande + que vivement "Le repas des
Fauves" d'après l'oeuvre de Vahé KATCHA –
C'est au théâtre Michel, rue des Mathurins et c'est génial... remarquablement
mis en scène et joué !!! parisiens et autres, allez y si vous voulez passer une
soirée exceptionnelle ...."
Tu as vraiment le don pour trouver d'excellentes pièces qui toutes apportent
quelque chose d'intéressant à la connaissance "cultureLLes" - et qui en même
temps sont divertissantes. La possibilité ensuite de pouvoir parler avec les
comédiens et le metteur en scène est un vrai plus. Bravo".
Martine
"C'est la troisième fois que je participe aux rencontres de cultureLLes et
vraiment le choix des pièces et des expo est toujours au top
Bravo pour l'organisation"
Isabelle
"Quelle émotion dans ce spectacle ... je suis ravie de l'avoir découvert grâce à toi
Et la rencontre avec les comédiens ensuite au restaurant qui nous permet de
poursuivre notre échange est très appréciable.
j'ai rencontré aussi des femmes très intéressantes qui ont l'habitude de venir
régulièrement à tes soirées .. Vivement la prochaine"
Nathalie

2011
Parrainez 5 femmes
qui participent dans l’année
au moins à 1 rencontre CultureLLes
et vous gagnez un cadeau surprise !

Prochaines soirées :
2 décembre - 16 décembre
27 janvier – 24 février
Plus d’info sur le site de CultureLLes
http://sortiesculturelles.jimdo.com/
Au plaisir de vous retrouver
pour notre prochaine rencontre !

