
La Manekine dans votre commune

POÉTIQUE
ENSEMBLE

Diptyque Théâtre
Eugène Durif a confié ses poèmes, entre cris et paroles 
intimes d’une terrible douceur, au Poétique Ensemble qui les 
fait résonner en musique. Matthias Gault a greffé à son alto 
électrique une corde de violoncelle et n’hésite pas en faire une 
percussion. Ayouba Ali chante, à la croisée de l’électro, de la 
pop et des musiques actuelles. Et Mona El Yafi, à la lisière de la 
parole et du chant porte ces poèmes d’aujourd’hui. Ensemble, 
ils font éprouver que la poésie est bien vivante, vibrante et 
ludique. Convaincus que la poésie est affaire de présent, ils 
placent chaque soir au cœur du spectacle un moment de 
performance : une improvisation autour de deux poèmes qu’ils 
découvrent en même temps que le public.

Samedi 19 mars
15h00 - Salle Espace Saint-Georges

18 bis rue Louis Drouart
60700 Les Ageux

Réservations : 03 44 72 22 91 / lamanekine@ccpoh.fr

20h00 - Talodou 
121 rue Gaston Paul 
60700 Sacy-le-Grand 

Réservations : 06 13 47 40 64 / lamanekine@ccpoh.fr

Entrée gratuite
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