THÉÂTRE

CAUSER D’AMOUR

© Florence Houchot

 05FÉVR.

L’amour est au cœur de ce spectacle à la fois conte et pièce de th
musique. Il est raconté à travers la vie d’un homme, d’un père et d
souvenirs se mêlent aux mythes. La langue française sublime ce v
interrogeant chacun sur sa façon d’aimer pleinement. Vendredi 5
Brel.
Public : Adulte, Jeune (12 - 25 ans)

 20:00

Billetterie abonné

 Salle Jacques Brel

Billetterie non abonné

Quatre-Chemins



ANNULATION COVID-19 :
Suite à l'allocution du Premier ministre le jeudi 14 janvier, les lieux
culturels de la ville de Pantin restent fermés et la programmation
culturelle annulée durant cette période.
La ville vous informera ultérieurement des modalités de report ou de
remboursement.

AVERTISSEMENT : l’ensemble des informations de cette page est
susceptible d'évoluer en fonction de la situation sanitaire.

FOULE SENTIMENTALE
Auteur, acteur et conteur, Yannick Jaulin est un porte-parole des mots dont le travail se situe à la croisée du
réel, des imaginaires et du merveilleux, du documentaire et de la fiction. Dans " Causer d’amour ", il raconte une
expérience intime, celle d’une séparation, en tentant de comprendre pourquoi et comment la valeur de
l’amour n’est pas forcément transmise. C’est un Yannick Jaulin à nu, au présent qui renvoie chacun à la terrible
difficulté de vivre l’amour, libre de tout héritage. Il évoque sa naissance dans la campagne vendéenne, l’amour
de sa mère, ses deux mariages ratés, parle de Barbe-Bleue, de ses aventures sur un site de rencontres en ligne
et des vertus du mariage de raison. Il mêle à la littérature orale une hybridation des disciplines : au conte et au
théâtre se mélangent du chant, de la musique et des pas de danse.

PUBLIC
Dès 13 ans

DURÉE
1H20
https://www.pantin.fr/la-ville/a-ne-pas-manquer-agenda/causer-damour-3130?

.

DISTRIBUTION / CRÉDITS
De et par Yannick Jaulin
Accompagnement musical et composition : Morgane Houdemont et Joachim Florent
Mise en scène : Philippe Delaigue
Collaboration à l’écriture : Valérie Puech et Marie-Odile Sansault
Scénographie : Alain Burkarth
Constructeur : Vincent Gadras
Lumières : Guillaume Suzenet et Fabrice Vétault
Son : Fabien Girard et Jean-Bertrand André
Régie : Laurent Jaulin
Production : Le Beau Monde ? Compagnie Yannick Jaulin

CENTRE ADMINISTRATIF
84/88 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
93507 PANTIN CEDEX
 01 49 15 40 00
HORAIRES D’OUVERTURE :
DU LUNDI AU VENDREDI : 8H30 - 12H30 ET 13H30 - 17H30

https://www.pantin.fr/la-ville/a-ne-pas-manquer-agenda/causer-damour-3130?

.

