Le ventre de la baleine - Compagnie les Tournesols

Le 14/03/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse
Mardi 15 mars à 19h au Cinéma Jacques Brel, la ville de Garges accueille "Le ventre de la baleine", une
pièce de théâtre de la Compagnie les Tournesols dans le cadre des spectacles Hors les Murs de
l'Espace Lino Ventura.

Une histoire d’abord simple, puis qui bascule petit à petit. Seule en scène, Aphrodite nous fait entendre les voix
de tous les protagonistes. Elle reconstitue, par touches et dans le désordre, ce qu’a été son quotidien : la
Nawell
Madani
violence
conjugale. Heureusement, son énergie vitale prend le dessus et préserve l’espoir de retrouver un jour
une existence normale ! Le ventre de la baleine est tiré d’une histoire vraie, celle d’une femme qui connaît
Le l’amour,
23/03/2016
par Ville
de Garges-lès-Gonesse
la violence
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l'humoriste Nawell Madani sera sur la scène de l'Espace Lino Ventura de
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Garges-lès-Gonesse.
Avec : Agnès Pichois
C’est moi la plus belge est un show truffé d’anecdotes délicieuses et délirantes. Cette humoriste énergique et
volontaire s’est d’abord distinguée en 2012 grâce au Jamel Comedy Club. Après avoir rempli les salles du
Trianon et de l’Olympia, c’est dans notre Ville qu’elle se produit pour le plus grand plaisir de tous. Observatrice,
drôle, énergique, souriante, danseuse, animatrice télé et comédienne, Nawell vous dit tout sur scène : la vie
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ventre de lales
baleine
couples, les femmes et aussi la Belgique comme on ne vous en a jamais parlé !
Compagnie
les Tournesols
Avec : Nawell
Madani
Théâtre
(1h)
Mise en
scène : Ali Bougheraba
Mardi 15 mars à 19h
Nawell Madani
Hors les murs de l'Espace Lino Ventura
Humour (1h10)
Cinéma Jacques-Brel - Place de l'Hôtel de Ville
Vendredi 25 mars à 20h30
Entrée libre sur réservation
Espace Lino Ventura - avenue du Général de Gaulle
A partir de 14 ans
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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 !
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