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vous invite à venir découvrir son spectacle musical

FURIOSA
un monologue ça grouille de voix
au

THEATRE DU TETARD
33, rue Ferrari, 13005 Marseille

Le mercredi 8 avril à 15h
et samedi 10 et 11 avril à 20h30

à 15h

Les vendredi
et le dimanche 12 avril

Si vous êtes en transport en commun,
vous pouvez prendre le bus nº74 (Vallon de Montebello -- Thiers Réformés)
et descendre sur la place Jean Jaurès (La Plaine),
ou le bus nº68 (Gambetta Canebiere -- Saint-Pierre)
arrêt Eugène Pierre Chave,
ou le métro Ligne 2 Notre Dame du Mont Cours Julien

TARIFS :
enfants, RMIstes, chômeurs, intermittents : 5 euros
et les autres : 10 euros

groupe : 4 euros par personne / gratuit pour les accompagnateurs

Il y a un bout de vie de Brigitte Fontaine pour évoquer cette jeune femme paumée, de Juliette pour
parler de cette gamine qui rêve de pirates et de corsaires. Il y a aussi une fille qui passe, que tu ne
reconnais pas. Une autre qui se fait belle et fait rire un violon. Cette jeune ado en révolte... Et une
femme vieillissante qui n'en peut plus d'attendre.

Il y a des mots et des notes de musique, des regards et des paroles de femmes à différents âges et
endroits de la vie que traversent des textes et surtout des chansons du répertoire contemporain.
Furiosa est une première création, c'est sans doute pour ça qu'elle part de l'intime. Mais c'est aussi parce
que l'intime est politique, et que Furiosa est un regard sur le monde. Un regard féminin jeune et sombre
sur la situation des femmes ici et aujourd'hui. Un regard plein d'amour et de douleur.
Un cabaret violent et poétique de femme-s à bout de voix.
Metteur en scène : Bernard Colmet
Chanteuse et comédienne : Tamara Nicot
Musicien : Mathieu Ravera

Vous pouvez aussi accéder à des extraits de chansons :
http://www.furiosa.fr
rubrique Chansons et textes
Mercredi 8 avril à 15h vendredi 10 et samedi 11 avril à 20h30, dimanche 12
avril à 15h00 au Théâtre du Tétard, 33 Rue Ferrari 13005 Marseille, à quelques pas
de la plaine, métro Notre-Dame-du-Mont.

