Les inséparables : une pièce de théâtre d’après le roman de Colas Gutman

Le 20/02/2017 par Ville de Garges-les-Gonesse

Les Inséparables raconte l’histoire d’une famille recomposée à travers les yeux d’un frère et d’une sœur :
Simon et Delphine. Leur but : faire en sorte que leurs parents, séparés, se remettent ensemble. Interprétée par
la compagnie Ingaléo, la piècesera jouée le mercredi 22 février prochain, à 19h, à l'Espace Lino Ventura.

Simon et Delphine sont désemparés. Ils viennent de rencontrer la nouvelle compagne de leur père mais ne
l’apprécient guère. Leur objectif : échafauder des plans machiavéliques pour que leurs parents redeviennent
amoureux. Mais rien ne se passera comme prévu... L’histoire d’une famille recomposée à travers le regard
espiègle d’un frère et d’une sœur. Dans un univers empruntant aux comics et à la bande dessinée, personne
n’est épargné ! Parents et enfants, tout le monde se retrouve épinglé avec tendresse. Drôle et irrévérencieux !
« L’interprétation des quatre comédiens, l’habillage sonore et la scénographie concourent à la réussite de cette
comédie tendre. Un régal ! »

A partir de 6 ans
Durée : 1h
Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5,50€
Tarif spécifique : 4€

Votre contact
Géraldine Sourdot
06 75 74 80 01
sourdog@villedegarges.com

Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40 000 habitants
répartis au sein de 68 communautés de différentes origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières
années. Bien loin des clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre
commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des
familles et des loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

