
Dimanche 12 juin 2016 par Les Bons Plans

FESTIVAL INTERNATIONAL L’UNION DES ÉCOLES @ LIMOGES
Première édition prometteuse, du 14 au 18 juin.

Chers Limougeauds et amateurs de théâtre des environs, on vous invite à découvrir la toute première édition du Festival International L’Union des Écoles
(http://www.theatre-union.fr/fr/le-festival-lunion-des-ecoles-0) qui se tiendra au Théâtre de l'Union (http://www.theatre-union.fr/) dès la semaine prochaine. Des artistes du spectacle
vivant venus de tous bords (Suisse, Géorgie, Canada, Côte d’Ivoire) seront là pour défendre l'infini des possibles inhérent à la création théâtrale de nos jours : aussi bien
en revisitant des textes classiques qu'en mettant des créations contemporaines à l'honneur.

Un événement organisé par L’Académie de l’Union, l'École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin et le Théâtre de l’Union - Centre Dramatique National du
Limousin où vous pourrez donc assister à de nombreuses représentations, mais aussi des rencontres, débats, masterclass, scènes nomades... Pour plus d'informations
sur le festival, rendez-vous par ici (http://www.theatre-union.fr/fr/le-festival-lunion-des-ecoles-0) .

Parmi tous ces spectacles, on vous propose de découvrir "Si seulement j'avais une mobylette, j'aurais pu partir de tout ce merdier" mis en scène par Frank Vercruyssen. La
pièce est issue d'une création collective venue de Lausanne qui renouvelle les codes du théâtre tout en les déjouant, entre l'univers des films du suédois Roy Andersson
et celui de la littérature arabe : " Après avoir exploré de nombreuses oeuvres, les comédiens ont ainsi construit un montage libre de scènes plus ou moins réalistes, un
assemblage de récits dans un choc des cultures dont le but final ne serait autre que de faire émerger des points de partage et de beauté. "

Nova vous offre des places pour la représentation du vendredi 17 juin à 19h au Théâtre de l'Union (http://www.theatre-union.fr/) .

Toutes les infos et le mot de passe sur notre page facebook Nova Aime (https://www.facebook.com/radionovaaime?fref=ts) .
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Dimanche 12 juin 2016

Vavangue Festival #2 @ Marseille (/novamag/62564/vavangue-

festival-2-marseille)
Du 17 au 24 juin à la Cité de la Musique.
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Dimanche 12 juin 2016

Festival Les Suds @ Arles (/novamag/62562/festival-les-suds-arles)
Rassemblement estival autour des musiques du monde : du 11 au 17 juillet 2016.
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Samedi 11 juin 2016

"Concrete" de Maud Le Pladec @ Paris (/novamag/62532/concrete-

de-maud-le-pladec-paris)
Représentation mardi 14 juin à 21h au Théâtre de l'Aquarium, dans le cadre de June Events
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Vendredi 10 juin 2016

Astroclub @ Paris (/novamag/62483/astroclub-paris)
Un avant-goût d'Astropolis dans un Rex Club flambant neuf.
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Vendredi 10 juin 2016

Paris International Festival of Psychedelic Music @
Noisiel (/novamag/62481/paris-international-festival-

of-psychedelic-music-noisiel)
A la Ferme du Buisson les 18 et 19 juin !
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Vendredi 10 juin 2016

Raashan Ahmad with Friends @ Paris (/novamag/62544/raashan-

ahmad-with-friends-paris)
Dans le cadre du Paris NY Festival, au centre FGO-Barbara vendredi 17 juin.
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Vendredi 10 juin 2016

Nuit Blanche à la Cathédrale des Halles @ Paris (/novamag

/62328/nuit-blanche-a-la-cathedrale-des-halles-paris)
Dans le cadre du Festival 36h St Eustache, lundi 20 juin.
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