L’Association humanitaire Partage Dans le Monde et l’Agence de Voyages
Imaginaires – Compagnie Philippe Car (issue de Cartoun Sardines
Théâtre) présentent l’histoire d’amour de Roméo et Juliette

Vendredi 8 janvier 2010 à 20h30 à la salle Polyvalente de Montfavet
En offrant son spectacle, l’Agence de Voyages Imaginaires contribue au
développement des actions humanitaires en Inde de Partage Dans le Monde.
Les bénéfices de cette soirée, permettront à PDM de poursuivre et développer ses actions en faveur
des populations les plus démunies en Inde du Sud autour de ses 4 dispensaires (consultations
médicales, programmes d’éducation à la santé destinés aux enfants et aux femmes, programmes de
formation à la couture et à la broderie, soutien scolaire).
L’histoire d’amour de Roméo et Juliette, d’après W. Shakespeare est une création atypique où Roméo
e(s)t Juliette. Accompagnée par deux musiciens-manipulateurs, une comédienne raconte toute
l’histoire. Et pour mieux appuyer sa version, elle est la voix de tous.
L’artiste n’est pas seulement polyglotte. Elle est polymorphe, caméléon, feu follet. Elle est partout, et
surtout là où on l’attend le moins …
Ce Roméo et Juliette a été joué plus de 200 fois dans le monde entier et il a su éblouir, conquérir et
émouvoir tous les publics. Car il est question d’amour et là nous sommes tous et toutes au rendezvous !
www.voyagesimaginaires.fr
Vous pouvez réservez par téléphone dès maintenant au 04 90 83 46 37. Les réservations ne seront
effectives qu’à réception de votre règlement à adresser à :
Partage Dans le Monde,
69 Impasse Cessac,
84700 SORGUES.
Vous pouvez aussi réserver une assiette surprise à déguster en musique après le spectacle au prix de
10€
Tarif général : 23€
Tarif groupe : 18€ (10 personnes)
Tarif -12 ans :10€
Assiette en musique : 10€
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