
Ça pourrait être l’école
Samedi 7 avril – 17h – Ecole Riquet Renan (62 av Saint Saëns - Béziers)
Tout public, à voir en famille.

Le bonheur
Dimanche 8 avril – 18h – La Cimade (14 rue de la Rotonde - Béziers)
Public : adolescents et adultes.

Plus d’école & Mon ami le banc
Séances scolaires - 5 & 6 avril à 14h15 à la MJC (complet)

Renseignements et réservations :   
06 07 11 43 17 - contact@la-bas-theatre.fr 

+ d’infos sur le projet Parcours sur www.la-bas-theatre.fr 

Dans le cadre de Parcours -
projet pluriannuel d’éducation artistique et culturelle - 
La compagnie Là-bas théâtre propose

PARCOURS DARLEY
Série de lectures théâtralisées
d’oeuvres d’Emmanuel Darley
du jeu 5 au dim 8 avril 2018 
à Béziers



Ça pourrait être l’école 
Samedi 7 avril – 17h – Ecole Riquet Renan (62 av Saint 
Saëns - Béziers)
Lecture dirigée par Denise Barreiros
Avec Audrey Montpied et Lucas Marmotte
Tout public, à voir en famille.

Dans une langue ludique et fine, Emmanuel Darley 
nous révèle, avec précision et humour, bien d’autres 
dimensions des “dires” d’enfants. L’enfant face à 
l’adulte, l’enfant face aux autres enfants (comme lui ou 
pas comme lui ?), et des questions qui reviennent “T’es 
qui ?”, “T’es quoi ?”, “T’es d’où ?”…

Le bonheur
Dimanche 8 avril – 18h – La Cimade (14 rue de la Rotonde 
- Béziers)
Avec Bela Czuppon, comédien et metteur en scène, directeur 
artistique de La Baignoire, à Montpellier.
Public : adolescents, adultes.

Ils racontent dans quelles circonstances ils sont arrivés 
et vivent ici, au pays « Bonheur » (ainsi le nommaient-
ils, quand ils étaient encore là-bas). Ou bien ils rêvent 
de notre Eldorado et se préparent au grand départ. Ils 
savent plus ou moins les conditions, les intermédiaires, 
les passeurs, les tarifs, les multiples dangers. Car 
beaucoup échouent. Se font prendre ou dépouiller. Ou 
meurent en chemin.


