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compagnie

de la Feuille d’Or

SAMEDI 31 MAI 2014 à 19 h 30
Auditorium
2 rue Jules Ferry
94 250 Gentilly
Entrée libre dans la limite des places disponibles

La pièce

L'année prochaine
NOS COURS UNE
FOIS PAR SEMAINE
À GENTILLY
COURS DE THÉÂTRE ADULTES
2014/2015
Octobre 2014 à Juin 2015
Cours hebdomadaire
le jeudi : 19h à 22h
Montant des cours :
130€ / le trimestre
+ 40€ annuels
pour cotisation et frais.

CONTACT

Compagnie de la Feuille d’Or
06 61 72 05 45
06 77 55 69 63

www.delafeuilledor.fr

Compagnie

Comment se rencontre-t-on ? Pourquoi décide-t-on de
vivre ensemble et comment ? Cary et Syla font de leur
mieux pour répondre à cette éternelle question du mieux
vivre ensemble...
Loin du réalisme habituel des comédies sur le couple, La
Comédie des travers nous entraîne dans les aléas de
ODYLHjGHX[DÀQQRXVLQFLWHUjPLHX[QRXVLQWHUURJHUVXU
les travers de notre société.
Écrite pour un homme et une femme, la pièce est ici mise
en scène sous la forme d'une choralité.

L'auteur
Frédéric SABROU : Venant des Arts Appliqués et de
la décoration, Frédéric Sabrou se forme au théâtre dans
le cours de Jean Périmony à partir de 1981 et écrit ses
premières pièces à la même période. Depuis 1991, il
ne joue plus et consacre son temps à l'écriture. Tout en
FRQWLQXDQWjpFULUHSRXUOHWKpkWUHLOpFULWUpJXOLqUHPHQW
SRXU OD WpOpYLVLRQ GHV WpOpÀOPV Camping Paradis, Famille d'accueil GHVVpULHV Plus belle la vie...).

La Compagnie
de la Feuille d'Or
Elle fêtera ses dix ans en
2015. Installée depuis sa création, aux portes de Paris, à
Gentilly dans le Val de Marne.
La compagnie propose des
ateliers pour les comédiens
professionnels et amateurs,
ainsi que des ateliers pour les
enfants et adolescents.

de la Feuille d’Or

Ses projets artistiques favorisent la rencontre et le dialogue entre les cultures.

Dany TOUBIANA a créé la
Compagnie de la Feuille d'Or
en 2005. Elle débute le théâtre
en Nouvelle-Calédonie dans les
années 80.
Titulaire d'une thèse sur les
Théâtres d'expression française passée à l'Institut d'Études
Théâtrales de l'Université de
Paris III- Sorbonne Nouvelle,
elle se forme à la méthode
Stanislavski et à certaines
techniques de Mikaël Chékov
(Actor's Studio). Elle est aujourd'hui auteure, metteure en
scène et enseignante de théâtre.
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