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FÉLIX
Amin théâtre
Mise en scène : Christophe Laluque
À partir de 8 ans | Durée : 50 mn
Félix est un enfant intelligent, sensible, anticonformiste, courageux… et en quête de liberté !
Il pense et parle comme un adulte, ce qui ne manque pas d’interroger ses parents. Il remet en
question son éducation, la morale. Mais en réalité, Félix recherche avant tout l’amour que lui
portent ses proches.
Alors, quand les mots manquent, restent les actes : comment réagiraient-ils tous, s’il
disparaissait ?
Composée à partir de deux textes de Robert Walser – Félix et L’étang – cette pièce raconte
l’enfance de Félix, depuis ses quatre ans jusqu’à son adolescence. Un récit poétique sur les
relations familiales et fraternelles, parfois ombrageuses.

REPRÉSENTATIONS :
lun 4 : 14:30 & 19:00
mer 6 : 10:00 & 15:00
jeu 7 : 10:00 & 14:30
ven 8 : 10:00
sam 9 : 15:00
dim 10 : 11:00
lun 11 : 10:00 & 14:30
mer 13 : 10:00 & 14:30
jeu 14 : 10:00 & 14:30
ven 15 : 10:00
sam 16 janv : 15:00
Dates susceptibles d'être modifiées
en respect des conditions sanitaires.

LA COMPAGNIE

AMIN THÉÂTRE
L’Amin Théâtre a été fondé en 1994 par Christophe Laluque, qui invente des
spectacles où le texte et l’oralité de la langue sont au centre. À travers la recherche
d’espaces scénographiques au pouvoir d’évocation poétique fort, il crée un écrin
où se laisse entendre et imager le texte ; un espace où le spectateur se laisse
conter une histoire, dont il dessine les lignes et les contours par son imagination.
Implantée en Essonne depuis ses débuts (L’Envol Théâtre, La Friche…), la
compagnie réside à Grigny, où elle défend un projet de création artistique et de
rencontre avec les habitants : le TAG.

Le site de la compagnie
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01.45.84.72.00
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