Sortie ados
Arthur et Ibrahim, spectacle au théâtre Jean Vilar / pour les 11-17 ans

Avec le soutien de : la Caisse d'Allocations
Familiales de Montpellier, du Commissariat
Général à l'Égalité des Territoires, du
Conseil Régional Occitanie, de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, du
Département de l'Hérault, de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles Occitanie,
de Montpellier Méditerranée Métropole et
de la Ville de Montpellier.

Vendredi 16 mars 2018 à 20h

76, rue du faubourg Figuerolles / 2 bis rue Saint Étienne 34070 Montpellier
Bus 11, arrêt Figuerolles ou Tram L3, arrêt Plan cabanes
04 67 02 17 41 / 07 87 47 18 92 / boutiq-ecr@numericable.fr
www.laboutiquedecriture.org / @Boutiquedecriture / Soundcloud

La pièce de théâtre Arthur et Ibrahim
Écrite et mise en scène par Amine Adjina, produite par la Compagnie du double.
« Les Français ne nous aiment pas », « Tu as vu comme ils parlent de nous à la télévision » : lorsque son
père lui dit ça, Ibrahim est bien embêté car son meilleur ami c’est Arthur, un Français, et « Arthur c’est pas
pareil, c’est son copain ». Pourtant il ne veut pas décevoir son père. Heureusement, face à ce dilemme,
Ibrahim trouve une solution : il propose à Arthur de devenir arabe. Mais « l’opération » n’est pas sans
risque ni douleur…
Amine Adjina a puisé dans sa propre histoire de jeune Français d’origine algérienne pour écrire cette fable
d’enfance et d’amitié. Avec ses deux petits héros confrontés aux certitudes adultes : celles de la maîtresse
tout à son rôle éducatif difficile, celles de son père empêtré dans son déchirement de n’être pas d’ici et plus
tout à fait de là-bas. À moins que ce ne soit l’inverse.
Un texte destiné aux jeunes spectateurs, dans lequel le rire et le tendre sont efficaces et donnent des
accents de comédie à cette invitation au questionnement.
Le spectacle dure environ 1h.
Au théâtre Jean Vilar : 155 rue de Bologne – 34080 Montpellier / 04 67 40 41 39
Accès : Tram L1 direction Mosson – arrêt Halles de la Paillade

Pour participer à cette sortie
S’inscrire auprès de la Boutique d’écriture
avant le jeudi 15 mars 2018
par téléphone au 04 67 02 17 41
par mail boutiq-ecr@numericable.fr
Adhérer individuellement à l’association
pour 5 euros l’année.
Contribuer au prix d’entrée :
3 euros par personne.

Le vendredi 16 mars :
Rendez-vous
à 19h à l’arrêt Plan Cabanes
ou à 19h40 devant le théâtre Jean Vilar.
Retour à 21h.

