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Ce que je veux.

Cinq comédiens, chanteurs, musiciens 
explorent les méandres, les joies 
et les malheurs de nos « en-vies », 
de l’intime à la démesure.  
Ils jonglent en finesse avec le chant, 
la musique et les réparties mordantes, 
cocasses, profondes…

Une fantasmagorie comique et musicale qui chante les désirs 
ordinaires intimes de monsieur et madame tout le monde. 
Des désirs, du plus quotidien au plus utopiste ; des rêves 
confrontés à la pratique du réel. 
 
La scène représente une boîte à musique ;  
le spectateur est inclus dans la scénographie.  
Il est témoin et partenaire de cette boîte à malices, à maléfices, 
où sont emprisonnés depuis de longs siècles des créatures 
qui, à la manière des hommes, cherchent le bonheur. 
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La musique, jouée en direct, est mélodique, mélodieuse, 
elle sonne dans des arrangements pop, rock, folk, world, 
jazz, funk et variée…t’. Elle est là pour rester dans la tête et 
donner le sens de ce qu’on a en tête, elle s’entend avec des 
guitares (classique, acoustique, électroacoustique, électrique), 
basse, saxophones (ténor et soprano), vibraphone, batterie 
et percussions. 
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Festival  
d’Avignon 2010

du 8 au 30 juillet 2010 - relâche le 18 juillet
à 19h - durée 1h15 - tarifs : 14 € - 10 € - 5 €

au Tonneau Manège - Ilot Chapiteaux - Chemin des Canotiers 
(derrière Le Bercail) - Ile de la Barthelasse - 84000 Avignon

Réservations : 06 84 22 02 58 
  

L’Attrape Théâtre : un théâtre de découvertes,  
architecturé sur l’ensemble des arts vivants et ouvert sur tous les publics.  

23 ans d’existence, 20 créations, 2 200 représentations en France, Europe et Afrique. 
  

L’Attrape Théâtre - 19 Grande Rue - 77580 Guérard - 01 64 65 64 65 
attrapetheatre@orange.fr -  www.attrapetheatre.fr  
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