
Le dimanche 15 avril, le théâtre de l'Evre s'ouvrait au grand public en offrant un spectaculaire 
concert de musique balkanique de l'AnfiFanfare. Le coup d'envoi réel des spectacles, lui, sera 
donné ce week-end avec trois thèmes de théâtre, conté ou musical.

Samedi 28 avril à 11 h et 17 h

Graine de Soupe, un spectacle familial dès 4 ans, d'une durée de 45 minutes. Une histoire de puce Graine de Soupe, un spectacle familial dès 4 ans, d'une durée de 45 minutes. Une histoire de puce 
qui ne veut plus piquer et qui s'en va faire une soupe au caillou ! Avec tendresse, humour et 
musique, les deux comédiennes racontent et jouent l'histoire revisitée de la soupe au caillou. 
Enfants et adultes trouveront matière à se questionner sur la question du vivre et du faire 
ensemble. Avec Marie Abela et Marie Naud.

Samedi 28 avril à 20 h 30

Un peu de sexe ?. Café-théâtre pour adultes et jeunes, à partir de 12 ans, d'une durée d'1 h 15. Un peu de sexe ?. Café-théâtre pour adultes et jeunes, à partir de 12 ans, d'une durée d'1 h 15. 
Seule en scène, Séverine Robic interprète, avec une énergie folle et pleine de malice, ce texte de 
Dario Fo et Franca Rame conçu comme une conférence sur l'amour et le sexe. Elle retrace le 
parcours d'une femme et nous confie sa propre histoire sans jamais tomber dans la vulgarité. Elle y 
parle notamment de la puberté, du premier baiser, de la rencontre avec l'autre sexe. Un moment 
drôle et jouissif !

Dimanche 29 avril à 16 h 30

VValse N° 6. Théâtre, pour adultes et jeunes à partir de 16 ans, d'une durée d'1 h. Une 
représentation unique. Une valse de Chopin, la mélodie d'une jeune femme qui se remémore son 
passé. Mélina Boré interprète Sonia, mais aussi six autres personnages de la vie de cette héroïne. 
Ici, tout se dit à travers la transparence du corps.

PUBLICITÉ
 P’tit wrap = P’tit roulé. Cheese = fromage fondu. Chèvre = spécialité panée à base de fromage de 
chèvre.
MuMuffin aux pépites de chocolat fourrage saveur chocolat noisette.
P'tits Plaisirs

Voir +
Découvrez le P'tit Wrap Chèvre ou craquez pour le Muffin Poire Williams et Pépites de chocolat

Inspired by
Réservations, contacts : 02 53 20 20 21 ou contact@theatredelevre.fr

Dimanche 29 avril, Mélina Boré, de la compagnie D'art d'art, jouera « Valse n° 6 » sur la 
scène du théâtre de l'Evre. | DR
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