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Lundi 6 février 2012

Les malheurs de Sophie au Théâtre Mouffetard, EXCEPTIONNEL ! ( + 2 places à
offrir )

(crédit photo)
'Mes chers enfants, vous me dites souvent que vous m’aimez et que je suis une bonne grand-mère.
Mamie So n’a pas toujours été bonne et il y a bien des enfants qui ont été méchants comme elle et qui
se sont corrigés comme elle. Voici les histoires vraies d’une petite fille que Grand-mère a bien connue
dans son enfance. Elle était gourmande, elle est devenue sobre ; elle était voleuse, elle est devenue
honnête ; enfin, elle était méchante, elle est devenue bonne. Mamie So a tâché de faire de même.
Faites comme elle, mes chers petits enfants. Cela vous sera facile, à vous qui n ’avez pas tous les
défauts de Sophie…' ( Pitch issu du théâtre Mouffetard )
Spectacle musical totalement délirant tout en restant fidèle au livre. Les enfants suivent avec
plaisir les aventures de la malheureuse Sophie qui fait de nombreuses bêtises. ( ça rigolait beaucoup
dans la salle) Les comédiens sont dynamiques, pleins d'humour et surprenants. Une mention
spéciale au rappeur improvisé qui m'a fait mourir de rire ! La mise en scène est bien faite avec
juste une petite touche de modernité aux moments opportuns !
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http://www.mamanonbouge.com/article-les-malheurs-de-sophie-au-theatre-mouffetardEn un mot, un spectacle exceptionnel qui vous fait passer un pur moment de bonheur en
famille ! C'est frais, drôle et divinement joué. Vous voulez être surpris allez y vite, vous ne serez
pas déçus !
J'ai deux places à vous offrir, alors merci de me laisser un commentaire en répondant à la question
suivante ( date limite de participation le lundi 13 février 2012 à 18H00 ) :
Ou se joue les Malheurs de Sophie ?
Attention les 2 places à gagner sont valables jusqu'au 3 mars 2012
Pour ceux qui seraient intéressés , il y a une rencontre avec les artistes à la bibliothèque Mouffetard le
mercredi 15 février à 16H .

Les Malheurs de Sophie
Théâtre Mouffetard
d'après La Comtesse de Ségur
mise en scène Rebecca Stella
avec en alternance Charlotte Popon, Lola Ces et Marie Facundo, Raphaël Poli et Garlan Le Martelot,
Caroline Marchetti et Céline Toutain, Sarah Fuentes et Laurie Catrix
lumières Flore Marvaud /chansons Cyril Taïeb et Lola Ces / scénographie Camille Ansquer /
chorégraphie Caroline Roëlands / costumes Alice Touvet / maquillage Carine Cabral / régie générale
Laurent Dondon
dès 5 ans
du 1er février au 28 avril 2012
les mercredis et samedis à 14H30, vacances scolaires du mardi au samedi à 14H30
(relâches les 7 mars et 4 avril), matinées scolaires les 16 février, 16, 23 et 30 mars, 6 avril à 14h30
Prix : 10,00 euros
Pour plus d'infos c'est ici
PS : pas de réhausseurs, alors n'hésitez pas à en prendre un si vous en avez.
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