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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.

Le jeudi 19 mai
Au Théâtre Déjazet

«L’illuminé »
En 1788 se dessine une révolution qui n'en est encore qu'à ses tous premiers
balbutiements, la Révolution… industrielle !
En moins de dix ans, depuis que Rousseau a refermé les pages de sa vie, l’invention
des « pompes à vapeur » bouleverse la cadence naturelle qui relie l'homme à la nature.
L'instinct du Chevalier de Casignac lui hurle qu'il faut interdire la multiplication de
ces machines qui permettent au mouvement mécanique de remplacer l'effort
musculaire.
Dans un langage riche d’illuminations métaphoriques, « L’Illuminé » évoque entre
autres l’ordinateur, le GPS, tout cet environnement d’aujourd’hui truffé de
dépendances technologiques…
Le Cinéma-Théâtre de Marc Hollogne, un genre époustouflant, hallucinant, qui par la
magie des images cinéma et la grâce du spectacle vivant, de l’histoire et du texte,
repousse les limites de l’expression.
Dans ce nouveau spectacle, Marc Hollogne intensifie encore plus le propos et la forme
de ses créations précédentes.
Etourdissant de drôlerie et d’invention.
Avec la présence sur écran de Michel Jonasz, Mathilda May et Rufus.

Après le spectacle nous étions attendues à la brasserie « Chez Jenny » et Marc
Hollogne nous a fait le plaisir de venir nous rejoindre pour échanger avec nous.

Soirée Dîner Théâtre
19 Mai 2011

Elles témoignent ….

« Pièce déroutante au début, mais on arrive vite à rentrer dans la logique.
Magnifique jeu d'acteur et précision des techniques.
Très agréable dîner avec des convives bien sympathiques, et le petit tour de l'artiste
au dessert a clos la soirée.
Encore une bonne soirée .... Au mois prochain, Bises » Catherine
« Un Cinéma-théâtre ??? Mystère...j'ai préféré me laisser la surprise de la
découverte, et franchement je n'ai pas été déçue...il paraît pourtant que cela existe
depuis 30 ans...!!... un moment surprenant, déroutant...et drôle... on est fasciné par
la mise en scène originale qui nous fait partir dans un autre monde...on ne sait plus
très bien par moment où on se trouve...dans le film ? sur scène ? les 2 à la fois....et
merci à Marc HOLLOGNE d'être venu nous parler si sincèrement au moment du
dîner...quel courage et persévérance...il ne mérite pas d'avoir tant de difficultés à
promouvoir une si belle idée.
Merci Laurence pour cette soirée bien réussie.
Vivement la prochaine.... » Agnès
« Une Illumination, un chef d’œuvre, en péril hélas faute de médiatisation.
Une performance étourdissante, une vision originale du théâtre qui mêlé au cinéma
surprend agréablement. A voir sans faute!
Merci aussi à mes voisines de table pour leur humour et leur bonne humeur. »
Mylène.
»Autant je n'avais qu'un souvenir mitigé de ma première expérience de Culturelles,
autant hier soir je suis rentrée avec l'impression d'avoir passé une bonne soirée.
Fatigue ou distraction, je ne sais ce qui est la cause d'un décrochement, toujours estil que j'ai un peu zappé des passages de la pièce, et je n'ai pas bien compris l'énigme,
mais je ne me suis pas ennuyée car mon attention était happée par le montage
technique et le jeu du comédien. Quant au dîner, c'était très bien, tant en ce qui
concerne le menu que l'ambiance : Lieu accueillant, femmes que j'ai trouvées sympa
et intéressantes.
A bientôt « Marie Edith

« Merci pour cette très agréable soirée d'hier. J'ai découvert un art du théâtre
que je ne connaissais pas ; c'était époustouflant
Et le dîner, quoique un peu gâché par l'idée que mes amis Lions auxquels
j'avais fait faux bond, étaient juste à côté, était très sympathique
Je t'embrasse » Nadine

Au plaisir de vous retrouver
pour notre prochaine rencontre !

Prochaines soirées :
16 juin : Croisière Canal Saint Martin
Plus d’info sur le site de CultureLLes
http://sortiesculturelles.jimdo.com/

