Thalia Théâtre et Paris Concert présentent

Spectacle tout public à partir de 10 ans

Théâtre/Musique du Monde/Vidéo

Avec : Marie Ann Trân - Boun Sy Luangphinith, Singhkéo Panya
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mjctheatre.com - Tél. 01 56 83 81 81
96/98 rue st-denis 92700 colombes

2017

Samedi 18 mars à 20h30
Dimanche 19 mars à 15h30

Spectacle tout public à partir de 10 ans
Thalia ThEAtre et Paris Concert prEsentent

Fils du dragon, enfants de la lune
Avec : Marie-Ann Trân, Boun Sy Luangphinith, Singhkéo Panya
Création graphique/Images animées en direct : Nadia Nakhlé
Scénographie/Costumes : Laurence Ayi
Création musicale : Singhkéo Panya
Création lumière : Olivier Nacfer
Bande son : Philippe Hunsinger
Conception : Anne Barlind
Durée : 1h05
Co-production : Thalia Théâtre - Paris Concert
Soutenu par la Région Île-de-France, le CD 94, l’Adami, et la Spedidam.
Le Centre Culturel Triolet-Aragon d’Orly, la MJC Théâtre de Colombes,
La Ferme du Mousseau d’Elancourt, le Théâtre Eurydice de Plaisir, le Théâtre Antoine Vitez d’Ivry
______________________________________________________

Dans cette en-quête à la fois recherche introspective et questionnement
collectif se dessine cette part encore enfouie de la mémoire : celle de la
colonisation française en Indochine.
La création porte à la scène cette quête sur les origines de la famille Trân
native du Sud Vietnam (près du Mékong), et son parcours d’exil en Val-deMarne.
Ce spectacle mêle théâtre, musique du monde, arts numériques, graphisme
et vidéo.
L’interaction entre personnages incarnés et virtuels recompose et réinvente
un univers mental et fantasmagorique, oscillant entre le rêve et la réalité.
Dans Fils du dragon, enfants de la lune, la volonté est de porter à la
lumière les raisons de cette déraison familiale qui a sans doute pris racine
dans la folie des hommes, celle aussi qui les poussent à faire la guerre et à
asservir les peuples...
Hors Colombes

Colombiens

Adhérents mjc-tc

Tout public 14-18 ans

Tout public -14 ans
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Le tarif adhérent est réservé aux centres sociaux de colombes, étudiants, demandeurs d’emploi,
adhérents mjc-tc sur présentation d’un justificatif

