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Du 21 au 28 mars.
A découvrir : J'suis vert.
Spectacle musical de Sophie Forte.
jj Avec Antoine Sahler au piano, mise en scène d'Eric Beuvron.
Le spectacle est tiré d'un album, qui vient de sortir, avec les chansons suivantes Mon p'tit frère, J'suis vert, A moi,
i Je vous aime tous les deux, Des câlins, J'aimerais tellement m'ennuyer, Dormez, petits parents, A nous Dieu, Adieu
mon Doudou, Quand j'ai envie.
Les textes sont de Sophie Forte, musiques et arrangements d'Antoine Sahler.
Lamuse vous a recommandé le premier spectacle à destination du Jeune public de cette chanteuse rigolote, "Maman dit qu'il ne faut pas",
joué plus de 200 fois dans toute la France et (oui aussi, tiré d'un album du même nom.
Dans ce nouvel album "J'suis vert", Sophie Forte aborde avec humour et tendresse les thèmes qui la touchent et concernent toute la
famille. Sans tabou maîs sans vouloir choquer ni surprendre à tout prix, elle écrit simplement en se remettant dans la peau de la petitefille qu'elle était et dépeint le monde avec ses yeux.
«Quelle aventure ' Moi qui n'avais jamais vu le moindre enfant de près avant mes 38 ans (âge auquel j'ai commencé à en faire quèlques
uns...), me voici devenue chanteuse pour enfants. Et du coup, pour parents et grands-parents. Car j'aborde des thèmes qui concernent
toute la famille. Dans "Maman dit qu'il ne faut pas", je chantais la maladie, le chômage, la mort ou l'homosexualité. Dans "J'suis vert", le
divorce, la religion, l'adoption, l'écologie ... Bon, évidement, présente comme ça, ça peut faire peur. Maîs rassurez vous, tous ces sujets
sont traités avec humour et tendresse et, sur scène, amenés par de petits sketchs souvent en interaction avec le public. Ce que j'aime,
c'est divertir avec des sujets sérieux. »
Egalement le samedi 28 mars à 15h.
Théâtre des Nouveautés. 24 bd Poissonnière. 75009 PARIS.
Réservation : www.Dansfaitsacomedie.com.
Prix des places : 17€ (enfants moins de 12 ans), adultes 22€.
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