
14-Jun-08<Your footer here> 11

Dans les rues d’Avignon – (Dans les rues d’Avignon)
Sous un soleil de plomb – (Sous un soleil de plomb)

Des artistes s’y promènent – Faradondaines
Au théâtre nous mènent – Faradondé

Ils tractent et nous invitent – (Ils tractent et nous invitent)
Aux pièces qui le méritent – (Aux pièces qui le méritent)

Faut conserver ce rite – Faradondaine
Séduction émérite – Faradondé

Ici on joue  «Tchekhov» - (Ici on joue  «Tchekhov»)
La «mouette» est dans le off – (La «mouette» est dans le off)

Là se joue du «Lorca» - Faradondaine
Au théâtre «La Luna» - Faradondé

Plus loin se joue «Molière» - (Plus loin se joue «Molière»)
L’malade Imaginaire – (L’malade Imaginaire)

Au théâtre «des corps saints» – Faradondaine
Malgré lui, le médecin – Faradondé

Public or not Public ? – (Public or not Public ?)
Rendez-vous des critiques – (Rendez-vous des critiques)

Comique ou dramatique ? – Faradondaine
Eclectique, tout public – Faradondé

Voyage au cœur des mots – (Voyage au cœur des mots)
Messages subliminaux – (Messages subliminaux)

Gourmandise éphémère – Faradondaine
L’utopie comme repère – Faradondé

On est dans le vivant – (On est dans le vivant)
Sans filtre, sans écran – (Sans filtre, sans écran)

Immersion dans l’histoire – Faradondaine
Emotion dans le noir – Faradondé

Dans les rues d’Avignon – (Dans les rues d’Avignon)
Sous un soleil de plomb – (Sous un soleil de plomb)

Rendez-vous estival – Faradondaine
Plongeons dans le festival – Faradondé
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J’aime aller à Avignon et me plonger dans l’atmosphère si particulière du 
festival; Yeux et oreilles grands ouverts; Du spectacle vivant; Pour tous 
les « tracteurs » qui n’ont que quelques secondes pour vous convaincre que 
leur pièce mérite votre détour…

Ambiance troubadour (rythme tambourin);  Air traditionnel réarrangé
(sur le pont d’Avignon…); Flûte; Bandonéon; Contrebasse; 


