«Les Petits Plaisirs» présentent dans le cadre du festival

MERCI LA VIE !#2
Et l’amour dans tout ça?
du 2 au 5 mars 2017
au Colisée à Biarritz

GUILLAUME FARLEY
Concert - Master Class - Chorale
Jeudi 2 mars 2017 à 20h30
Masterclass à 14 h (sur inscriptions)

NOUS AIMERONS-NOUS?
Histoire d’amour improvisée

avec Olivier Descargues et Véronic Joly

Vendredi 3 mars 2017 à 20h30

LIVRET DE FAMILLE

Pièce de Eric Rouquette
avec Christophe de Mareuil et Guillaume Destrem

Samedi 4 mars 2017 à 20h30
Dimanche 5 mars 2017 à 17h30
Ouverture des portes à 19h
Petite restauration et bar sur place.
Tarifs de 8€ à 30€ - Pass festival 60 € (paiement en plusieurs fois)
Locations - Billetterie : weezevent
à Biarritz : Les Petits Plaisirs - Biarritz tourisme- Le Festin nu
à Bayonne : Elkar à St Jean de Luz : 5ème art
Infos : 06 88 62 68 77 / www.les-petits-plaisirs.com
lespetitsplaisirs.biarritz@gmail.com

Avec le soutien de :

Livret de Famille

de Eric Rouquette avec Guillaume Destrem et Christophe de Mareuil.
Samedi 4 mars 2017 à 20h30
Dimanche 5 mars 2017 à 17h30
Au milieu de la nuit, Jérôme se rend chez Marc, son frère aîné. Il est sans
nouvelles de leur mère depuis plusieurs jours.
La presse en parle
Coup de coeur du Masque et la Plume Spécial Avignon 2015.
Eric Rouquette, dans son écriture comme dans sa mise en scène, déploie une
grande finesse. Christophe de Mareuil est étonnant de justesse, de vérité tendre et
douloureuse. Guillaume Destrem joue le frère marginal, rugueux à souhait : un rôle
à la Ventura. C’est du grand art.Gilles Costaz
Une magnifique pièce. Les acteurs sont excellents, d’une justesse folle. Le texte,
la mise en scène d’Eric Rouquette, la scénographie et les acteurs sont parfaits.
Jean-Louis Gauthier. La Marseillaise
Nous aimerons-nous? Histoire d’Amour Improvisée
Vendredi 3 mars 2017 à 20h30
avec Olivier Descargues et Véronic Joly (Spectacle créé en janvier 2017 à La Villette)
Un homme et une femme sont allongés dans un lit. Ils viennent de faire l’amour.
Qui sont-ils ? Où sont-ils? Comment se sont-ils rencontrés ?
Les deux comédiens ignorent les réponses à ces questions : c’est le public qui va
décider, construire la situation, point de départ d’une pièce totalement improvisée.
Quelques repères : Olivier nous avait fait rire dans Versus (Festival A mots ouverts)
et Véronic nous avait ému dans La Fourmillière (de Alain Mollot/La JacquerieSaison Amis du théâtre 2009).

Guillaume Farley : Concert- Masterclass- Chorale

Jeudi 2 mars 2017 à 20h30 et 14h
Guillaume Farley est Show-man depuis sa plus tendre enfance. En tant que bassiste,
guitariste ou compositeur, il collabore notamment avec M.Chedid, Gotainer,
Youssou N’dour, A. Bent, M.Fugain., Grand Corps Malade....
Guillaume Farley est-il un romantique ? Non, c’est un sentimental. Il a peur des
mots d’amour galvaudés et préfère de loin raconter des histoires, réelles, urbaines,
sans victime ni coupable.
La presse en parle
«Ce type maîtrise tout. Il compose, écrit et arrange ses chansons … et en plus
drôlement bien !» Culture Box- France 3
Pour aller plus loin : Chorale et Master-Class
Pour l’occasion nous créons une chorale menée par Christophe
Ithurritze
qui
accompagnera
Guillaume
sur
un
morceau.
Le 2 mars à 14h : Masterclass «Comment faire une reprise de chanson?».
Gratuit pour les adhérents des Petits Plaisirs, élèves des Rockschool, école de
musique, conservatoires.. (8€ tarif normal)
Réservations/ informations : Weezevent, Biarritz Tourisme, Le Festin Nu, Le 5ème art,
Elkar, Boucau et à l’association....liste sur www.les-petits-plaisirs.com
Tel : 06 88 62 68 77 - lespetitsplaisirs.biarritz@gmail.com

