
 

       

 

 

 

  

 

Mise en scène : 

          Monique Varengo-Redoux 

 

      En jeu : 

            Geneviève Chauvet 

            Michel Demangeon 

            Luigi Filograsso 

            Benjamin Michelas 

            Nicole Poutre-Malescot 

 

      Au violon : 

            Jean-Marie Faurite 

 

       Vidéos : 

            JP Poutre-Malescot 

            Rémi Saurel 

 

       Régie : 

            Robert Arnoux 

            M.Varengo-Redoux 

le 6 juin 2015 à 20h30le 6 juin 2015 à 20h30le 6 juin 2015 à 20h30le 6 juin 2015 à 20h30    

Salle des fêtes Salle des fêtes Salle des fêtes Salle des fêtes –––– Mairie  Mairie  Mairie  Mairie entrée nord-        

St Marcel les ValenceSt Marcel les ValenceSt Marcel les ValenceSt Marcel les Valence    

      Dans un univers surréaliste, Florence Michalon, traductrice, sous      Dans un univers surréaliste, Florence Michalon, traductrice, sous      Dans un univers surréaliste, Florence Michalon, traductrice, sous      Dans un univers surréaliste, Florence Michalon, traductrice, sous----loue son dessous de table de loue son dessous de table de loue son dessous de table de loue son dessous de table de 

travail à Dragomir, cordonnier immigré d’Europe centrale, rejoint par son cousin Gritzka, violoniste. travail à Dragomir, cordonnier immigré d’Europe centrale, rejoint par son cousin Gritzka, violoniste. travail à Dragomir, cordonnier immigré d’Europe centrale, rejoint par son cousin Gritzka, violoniste. travail à Dragomir, cordonnier immigré d’Europe centrale, rejoint par son cousin Gritzka, violoniste. 

Florence traduit en français le roman de leur compatFlorence traduit en français le roman de leur compatFlorence traduit en français le roman de leur compatFlorence traduit en français le roman de leur compatriote Zolozol. Son amie Raymonde et son éditeur riote Zolozol. Son amie Raymonde et son éditeur riote Zolozol. Son amie Raymonde et son éditeur riote Zolozol. Son amie Raymonde et son éditeur 

Marc Thyl perturbent leur quotidienMarc Thyl perturbent leur quotidienMarc Thyl perturbent leur quotidienMarc Thyl perturbent leur quotidien……… 

 

      Soirée proposée par       Soirée proposée par       Soirée proposée par       Soirée proposée par La Cimade Romans/ValenceLa Cimade Romans/ValenceLa Cimade Romans/ValenceLa Cimade Romans/Valence    
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