Les recettes sont de ...
Henri Pichette : 1-9-11-22
Guy Foissy : 2-4-16-18
Jean-Michel Ribes : 3
Christian Rullier : 5-13-14
Xavier Durringer : 6
Roland Dubillard : 7
Louis Calaferte : 8-10-12
Lilian Lloyd : 15-17-20
Claire Béchet : 19-21
En cuisine ...
Mise en scène : Olivier Besse
assisté de Michèle Maggi

La Compagnie Roxane ...
La compagnie Roxane est née en octobre 1983
et implantée à Franconville. Elle développe
et diffuse l’art théâtral par la réalisation de
spectacles.
Depuis 25 ans de nombreux théâtres ont
accueilli la Compagnie Roxane comme le
Théâtre Jean Cocteau à Franconville, Sylvia
Montfort de St Brice, le Théâtre de l’Usine à
Éragny, le Théâtre de l’Aventure d’Ermont, le
Théâtre 95 de Cergy.
La Compagnie Roxane assure également un rôle
d’animation culturelle locale en participant à
des manifestations comme la journée Mondiale
du Théâtre, les Restos du cœur, le Printemps
des Poètes.
La Compagnie Roxane apporte aussi le théâtre
dans des milieux non conventionnels comme
les maisons de retraite, les restaurants, ou
pour des animations de visites de monuments,
de fêtes privées, de cafés littéraires.
Elle est affiliée au CODEVOTA et soutenue par
le Conseil général du Val d’Oise et la ville de
Franconville.
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La Compagnie Roxane,
vous accueille ...

Contact ...
Olivier BESSE
19 Rue du Bel Air
95600 Eaubonne
Tél. : 06 62 37 94 28
www.compagnie-roxane.fr

“Le 25”

“Le 25”
vous propose ...
… de fêter ensemble un anniversaire ;
c’est l’occasion de vous faire partager
le défilé impromptu d’une faune pittoresque, inattendue en quête de sensations inédites.
Vous verrez des personnages décalés,
loufoques, faire vivre ce lieu de passage, au travers de scènes surréalistes
où la folie croise l’émotion, où la tendresse percute la bêtise, où la passion
rencontre le refus de communiquer.
De rencontres improbables en faux
fuyants calculés, tous basculent avec
frénésie dans cette arène improvisée,
en une fresque de corps exaltés en
quête de réconfort , de délivrance ou
de sincérité.
Vous verrez Louis le barman, poète
intemporel, se délecter de ces histoires, inventant des mondes fantastiques
et donnant à tous ces êtres baroques
l’occasion de déverser leur trop plein
d’amour, leur haine des autres, ou de
révéler la profonde vacuité de nos rapports humains modernes.
Vous verrez, au cœur de ces tableaux
cocasses, naitre puis s’évanouir une
histoire d’amour, installant ainsi le
doute perpétuel sur la réalité de nos
émotions , sur la pertinence des choix
de nos existences, sur la fragilité de
nos consciences.
Alors, installez-vous confortablement
et passez votre commande !!

Avec au Menu ...
Entrées
1 - Le mot du Barman
2 - Tragédie tragique
3 - Réclamation
4 - Les ravissants
5 - Tombola
6 - Les Cheveux
Plats
7 - Le rêve de Georges
8 - Les Suiveurs
9 - Les âges de la vie
10 - Une femme, la foule
11 - Soleil, soleil
12 - Y’avait rien
13 - Bancs publics
14 - Persona grata
Desserts
15 - Entre deux averses
16 - OVNI
17 - Cet obscur objet
18 - L’oiseau
19 - Pour ta défense
20 - Nos maris
21 - Au restaurant
22 - Ma cuisse

Avec par ordre d’entrée...
Louis : Bernard Bougeois
Raymond : Christian Penneteau
Emmanuel : Jean-Michel Laroudie
Monty : Frédéric Duten
Gaston : Olivier Besse
Julia : Élise Hue ou
Lorella Giacotta
Adèle : Michèle Maggi
Claudine : Isabelle Nicolas
Zoé : Corinne Le Scour
Olga : Azucena Rosario
Céleste : Catherine Robert
Lulu : Anne Dubois

Boissons à discrétion au bar
Pauline : Béatrice Raya

