Master, une pièce de théâtre pour les jeunes

Le 16/01/2017 par Ville de Garges-les-Gonesse

Dans le cadre de sa programmation Hors les murs, l’Espace Lino Ventura propose aux Gargeois, mais aussi
aux habitants des autres communes, de découvrir le spectacle Master. Rendez-vous le Mercredi 18 janvier à
16h à l’espace jeune du Vieux Pays.
Un collégien passe un examen devant son professeur : un oral de rap. Parce que, dans ce futur tout proche, le
rap est une matière enseignée à l’école.
On étudie son histoire, ses œuvres majeures, ses grands noms, ses dates, ses principales batailles... La
théorie comme la pratique. Dans ce face-à-face professeur-élève, l’examen menace de tourner à
l’affrontement, ou même pire au clash, ou carrément à la battle. Un cours de rap qui réserve bien des
surprises...
Assis dans cette salle de classe, sommes-nous spectateurs ou élèves ? L’irruption du rap interroge notre
rapport à l’autorité et à l’Histoire. En s’inspirant de cette autre histoire, celle d’une culture en mouvement, David
Lescot et Jean-Pierre Baro s’amusent à nous raconter une Histoire de France méconnue.
Spectacle complet.
Durée du spectacle : 1h.
Votre contact
Alizé Caron
01 34 53 32 42
carona@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 !

