HISTOIRE D’UN MERLE BLANC
Alfred de Musset
Répudié par ses parents parce qu’il n’est pas de leur couleur, moqué pour sa voix qui
en eīare plus d’un, balloté par le vent, sans ami, sans abri, un jeune oiseau s’interroge sur son idenƟté. Il va se lancer dans un parcours iniƟaƟque à la recherche de
l’amour, de la reconnaissance et surtout… de lui-même.
A ceƩe obsédante quesƟon, « qui suis-je? », le hasard lui répondra en lui révélant son
idenƟté de merle blanc. Il décide alors d’assumer sa condiƟon d’oiseau d’excepƟon et
se déclare écrivain…
Conte iniƟaƟque dans lequel Musset se peint sous les traits d’un oiseau hors du commun, l’histoire d’un merle blanc conjugue humour et poésie pour célébrer la diīérence.
Joué en pleine nature, entre ciel et verdure, ce texte intemporel prend une autre dimension, la voix du poète, portée par son interprète habitée, jaillissant à l’air libre, en
écho à une nature vibrante de vie.
Spectacle familial à parƟr de 10 ans - Durée 1 heure
En cas de pluie, spectacle maintenu sous des barnums - les billets ne seront pas
remboursés

Places sur réservaƟon
Tarifs adhérents GBPP: adulte 10€, enfants de 10 à 18 ans 5€, gratuit enfants < 10 ans
Tarifs non-adhérents GBPP: adulte 15€, enfants de 10 à 18 ans 8€, gratuit enfants < 10 ans
InformaƟon complète sur www.gbpp-palaiseau.fr

Vente de Ɵckets lors des permanences:
La Fontaine aux livres, Place de la Victoire:
¡

samedi 25 mai de 15h00 à 17h00
¡ dimanche 26 mai de 10h30 à 12h30
¡ dimanche 16 juin de 10h30 à 12h30
Maison des associaƟons, 3bis, Rue du Mont: mercredi 22 mai 10h00 à 12h00
Jardin des Grands Bilhaus, en face du 44 Chemin de Vauhallan: samedi 6 avril de 14h00 à 16h00

Grands Bilhaus Palaiseau Plateau, associaƟon loi 1901
44 Chemin de Vauhallan, 91120 Palaiseau

