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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 24 novembre 2011
Petit théâtre de Paris

SUNDERLAND
Mise en scène : Stéphane HILLEL
Elodie Navarre, Constance Dollé, Léopoldine Serre,Vincent Deniard,Vincent Nemeth, Thierry
Desroses, Pascale Mariani et la participation de Bénédicte Dessombz.

A Sunderland, pour ne pas perdre la garde de sa petite sœur, Sally a cruellement besoin
d’argent. Et ce ne sont pas les revenus de sa colocataire récemment promue experte en
téléphonie rose qui changeront quelque chose. Naît alors en elle un projet insensé, car si
rien est à vendre, quelque chose est à louer…
Sunderland est une comédie à l’anglaise où l’émotion et le rire s’entremêlent sans cesse.
" Magnifique" Télérama
" Une belle réussite" Le Canard Enchainé
" C'est habile et malin (...) Vraiment du bon théâtre" Le Figaro
Après le spectacle nous avions rendez vous pour notre dîner au Café du Théâtre qui se
trouve juste à coté.
Merci à Samy le patron de ce restaurant très convivial, pour son accueil et la qualité du
menu.
Comme c’est la coutume avec CultureLLes, les artistes sont venus nous rejoindre pour
partager un verre et nous parler de leur aventure théâtrale.
Nous leurs souhaitons tout le succès qu’ils méritent !

24 novembre
Dîner Théâtre
SUNDERLAND
Elles témoignent ….
« Soirée Théâtre réussie!
Encore BRAVO Laurence pour ce choix osé et tellement actuel!
Sunderland nous a embarqué dans une tragi-comédie décoiffante avec les sujets graves
traités dans la pièce:
Chômage, indigence, homosexualité, mères porteuses,....
Décidément ces auteurs anglais sont maîtres dans l'art de pratiquer l'humour sur fond noir!
Les actrices et "Gaven superbes dans leur jeu tellement vrai de naturel!
De vrais artistes :"Pro" de sensibilité et de vivacité!
J'ai bcp aimé! »
Caroline
“Merveilleux choix pour cette pièce remplie d’émotions, de rires, de tendresse.. Superbes
acteurs tous parfaits dans leurs rôles et un sujet quasiment jamais traité au théâtre. J’ai été
tellement “prise” dans cette histoire que j’aurai adoré prolonger encore et encore cette pièce
Pour ma première sortie théâtrale avec CultureLLes c’est un sans faute !
Bravo à toi Laurence et ravie d’avoir intégré ton groupe !
A très vite pour d’autres sorties avec les mêmes ingrédients ! »
Marie
« Dépaysant...cru et tellement naturel...!..les jeux d'acteurs vrais et pleins d'émotion...une
soirée originale et sympathique et toujours très appréciable le passage des acteurs parmi
nous au resto après le spectacle...merci Laurence de ton organisation encore une fois bien
réussie...vivement la prochaine rencontre... »
Agnès
"J'ai beaucoup aimé le spectacle. La gravité de la situation est traitée avec humour et
intelligence. Et tant pis pour ceux qui n'ont pas apprécié!!!"
Anne Joëlle
Merci pour la soirée Sunderland !
La pièce était excellente et très bien jouée
Le dîner était très sympa dans ce petit resto, parfait pour après le théâtre .
Un grand merci aussi pour l'organisation de toute cette soirée"
Bises
A bientôt
Dominique
"Remarquablement bien jouée, et même si le sujet est grave, on rit beaucoup ; la rencontre
avec les artistes fut un vrai moment de partage et bien sympathique.
A bientôt pour une nouvelle découverte."
Bien cordialement
Catherine
« Je voulais vous dire combien j'avais apprécié ce spectacle , grave sujet de société
traité avec une dose d'humour sans tomber dans la vulgarité .
Merci à vous pour ce bon moment en espérant en partager d'autres grâce et avec
vous »
Bien cordialement
Christiane

Découvrez les prochaines soirées :
sur le site de CultureLLes

http://sortiesculturelles.jimdo.com/

