Com pour Kaz Cabar

FRANÇAIS
Représentation exceptionnelle de la pièce de théâtre Quelque chose, samedi 8 décembre, à
15h, à Kaz Kabar, à Bois rouge
Synopsis : La fête de la musique bat son plein à Saint Denis. 4 femmes s’y retrouvent pour rire
et danser. Elles ne se connaissent pas, ou à peine. Elles se sont rencontrées dans un groupe
de parole. Ce qu’elles ont en commun ? Un traumatisme. Quelque chose leur est arrivé...Le
temps d’une nuit improvisée, Cléo, Vic, Lucy et Michèle vont convoquer leur formidable envie
de vivre : de fous rires libérateurs en confidences intimes, meurtries dans leur chair, elles
s’allègent, elles partagent, elles affrontent, elles renaissent.
« QUELQUE CHOSE » EST UN ROAD TRIP INTÉRIEUR, UNE TRAGI-COMÉDIE LUMINEUSE.
La pièce aborde la question délicate des violences sexuelles. Conçu à partir de témoignages
réels, la pièce s’empare du sujet avec un humour inattendu, une justesse et une sensibilité
évidente. Sans contourner la douleur, le propos reste résolument centré sur la force
incroyable de ces femmes qui sont debout, et qui marchent!
Une pièce de Capucine MAILLARD Mise en scène d’Andréa
BESCOND Adaptation Réunionnaise : Texte Dominique CARRÈRE Mise en scène Capucine MAILLARD - Assistanat à la mise en scène Marion GABEN
AVEC : AGNÈS BERTILLE, ISABELLE DELLEAUX, DANIEL HOARAU, JOCELYNE LAVIELLE et FANY
TURPIN
Durée : 1h15 - Pièce de théâtre à partir de 14 ans

Infos pratiques :
Le spectacle sera suivi d’un temps d’échange en présence des artistes, un goûter partagé est
également prévu.
Nous vous suggérons de prévoir quelques victuailles et boissons pour le gouter partagé, ainsi
qu’ une bouteille d’eau, car le lieu ne dispose pas d’eau potable.
Lieu : Kaz Kabar, à Bois rouge (plan joint), si vous êtes perdus 0033 7 83 21 68 48. Merci de
vous garer uniquement sur le parking signalé.
Heure : 15h
Un immense merci à Kaz Kabar pour son accueil !!!

CREOLE
kazkabar i invit azot war lo piés téat ""QUELQUE CHOSE" samdi 8 désanm 15 èr a bwarouz
synopsis :
Aswar la fét la mizik i donn lo grin. 4 tantine i rotrouv pou dansé pou rir malgré zot i koné pa
trotro innnélot. Zot rankont la fé dann in « groupe de parole ».
Sak i fé zot lanvi métansanb ? In koudkongn la vi, in boubou dann kér. In nafér la riv a zot.
Aswar zot lé parti pou larg zot gran lanvi viv poudvré. Dopi zot rir an gran, ziska in partaz lo
boubou zot fonnkér Cléo, Vic, Lucy ek Michèle i dévid, i partaz, i afront, somanké i aronét.
« Quelque chose » lé konm in batkaré dan lo tréfonnkér, in kaslékui an klarté si in dram la vi.
Dan so piéstéat la i koz, kém lé pa fasil koz dési, si lo bann violans sexiél.
Capucine Maillard la ékrir a li a partir bann rakontaz sak domoun la viv pou vréman. San
éskiv la doulér, lo kozman, malgré lo kasaz lé kui néna dann lo piéstéat, i mét dovan la fors
inkoyab bann fanm la, dobout, i avans mém.
Aprésa nora sobatkoz ansanm lo bann zartis ek lantouraz.
Epi nou va partaz inn ti gouté, na pwin dolo oubli pa aminn zot boutey.

In piès Capucine MAILLARD la ékrir, Andréa BESCOND la mét an sén
Pou Larényion: Tex Dominique CARRÈRE – Mét an sèn Capucine MAILLARD – Kostaz pou lo
mét an sén Marion GABEN
I fé parla : 1h15 – Marmaille avant 14 ans viens pa.
Ansanm : AGNÈS BERTILLE, ISABELLE DELLEAUX, DANIEL HOARAU, JOCELYNE LAVIELLE et
FANY TURPIN
Lieu : Kaz Kabar, à Bois rouge
si zot la perd somin rogard lo plan sinonsa apél lo no 00337 83 21 68 48
po loto gar azot dann parkin !!! mersi
In Granmersi Kazkabar pou son métansanm ek son lakéy grankér !!!.

