SOPHIA ARAM - A NOS AMOURS
Image

Date de l'événement
Vendredi 24 janvier - 21h
Résumé
humour | adulte | tarifs : 21€, 24€ & 27,50€
Après plus de quatre ans d’absence, Sophia Aram remonte sur scène avec un spectacle consacré au
sexisme et aux violences faites aux femmes.
https://billetterie.gpseo.fr/sophia-aram-a-nos-amours-spectacle-css5-gpseo-pg51…
Body
Sophia Aram a commencé sa carrière par le théâtre puis écrit pour la télévision avant d’entamer une
carrière seule en scène. En 2007, son premier spectacle Du plomb dans la tête met en scène une cellule
de soutien psychologique à la suite du suicide d’une enseignante de maternelle ; il sera joué quatre
cents fois. Son deuxième spectacle Crise de foi est consacré à la religion et renvoie dos à dos les trois
grandes religions monothéistes. Après un détour par France 2 et l’émission Jusqu’ici tout va bien, elle
retrouve la scène en 2015 avec un troisième spectacle sur la montée des extrêmes et les replis
identitaires : Le fond de l’air effraie. Depuis 2012, Sophia poursuit son observation de la société à
travers ses chroniques radiophoniques. Elle revient sur scène avec À nos amours qui revisite nos
préjugés, nos héroïsmes et nos petits arrangements avec l’amour. Pour Sophia, le problème de la
violence faite aux femmes reste entier comme celui du sexisme. Sans ce dernier, il n’y aurait pas ce
niveau de violence envers les femmes. Et il est très loin d’être réservé aux hommes. Attention,
inventaire !

http://www.youtube.com/watch/RI7QZ9GYB_I
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Ouverture des portes 30 min avant le début de la représentation.
Vous devez impérativement être muni d'un document justifiant votre accès au tarif réduit, celui-ci vous
sera demandé lors du contrôle. (carte d'identité, facture EDF, carte famille nombreuse, etc...):
- aux habitants de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise,
- aux familles nombreuses (carte SNCF),
- aux demandeurs d'emploi (carte Pôle Emploi),
- aux étudiants et aux moins de 26 ans,
- aux plus de 60 ans,
- aux invalides de guerre ou civil.
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