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Quelques mots sur le spectacle "Comment va le monde ?" de ce jeudi 6 octobre à 20h à La
Distillerie Terrasson par l'équipe de la salle de théâtre 13 rue Marcel Michel...

http://youtu.be/87sh1Eg8gBI

"Comment va le Monde ?" par le Théâtre de la Passerelle et Michel Bruzat, le jeudi 6 octobre
2022 à 20h à La Distillerie, rue Marcel Michel à Terrasson... Parce qu’il a toujours eu envie
deprotéger la terre, ce grand clown existentiel avec ses chaussures trouées, il s’évade. Lui il n’a
rien, ce clown naïf nous fait partager sa vision du monde, il joue avec les maux / mots de la
terre. La grande force de Sol, c’est d’être rien, ça lui permet de jouer à être tout. Il est le plus
petit commun dénominateur, c’est-à-dire qu’il a en lui, quelque chose de chacun de nous. Tout
le monde finit par se reconnaître en lui. Pourquoi ? Parce qu’il est plus que jamais nécessaire
de faire entendre les mots de ce clown / clochard, humaniste, qui nous parle de l’état de la
planète, de la consommation. Simplicité, liberté, folie, note bleue mélancolique dans les yeux...
- D'après les textes de Marc Favreau, le clown philosophe québécois SOL
- Avec Marie Thomas

- Mise en scène, scénographie : Michel Bruzat

- Costumes, maquillage : Dolores Alvez Bruzat
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- Lumières : Franck Roncière
- Tarifs : 15€, groupes adhérents 12€, réduit 8€ ; abonnements 40€ (3 spectacles) / 55€ (5
spectacles)
- Par téléphone : 06.73.70.92.31 ou par mail à : la.distillerie24@gmail.com
- En ligne HELLO ASSO.com

L'équipe de La Distillerie vient de présenter la programmation de sa nouvelle saison, vendredi
23 septembre à 20heures. Les responsables souhaitent que les Terrassonnais s'approprient ce
lieu de

théâtre, lieu d'accueil de compagnies de théâtre en résidence, lieu d'ateliers de théâtre, lieu de
spectacles tout simplement... La Distillerie est née, comme par enchantement, dans la discrète
rue Marcel Michel à Terrasson, une rue parallèle aux berges de la Vézère et à la rue Gaston
Sarnel. Ce "lieu d'initiatives artistiques et citoyennes" comme il est présenté, après une
première saison réussie, reçoit son premier spectacle de la saison 2022-2023, le jeudi 6 octobre
avec : "Comment va le monde ?" par le théâtre de la Passerelle.

Pour le présentation, les responsables du lieu, Séverine Garde-Massias, Jean-Paul Daniel et
Justine Léocadio, étaient accompagnés par deux musiciens de jazz : Michel Cossard à la
guitare jazz, et Jean-François Bercé à la contrebasse.
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http://youtu.be/8GWJV7lSCSU

- Photo (de gauche à droite) : Séverine Garde-Massias et Jean-Paul Daniel

- Parmi les membres de l'équipe, Justine Léocadio est notamment à l'accueil et à
l'administration.

- Comment va le monde ? Le 6 octobre... En savoir plus
éverine Garde-Massias, Jean-Paul Daniel, directeurs artistiques, Justine Léocadio,
administratrice et le conseil d'administration ont l'honneur de vous inviter à la présentation de
sa nouvelle saison :
Vendredi 23 septembre 2022 à 20h (13, rue Marcel Michel - 24120 Terrasson) Programmati
on présentée par Séverine Garde-Massias et Jean-Paul Daniel et mise en notes par Michel
Cossard (guitare jazz) & Jean-François Bercé (contrebasse jazz).
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