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SPECTACLE
Vendredi 31mai 2019
à 18h00
Station de La Moulière - Commune
de Caille.

SPECTACLE
« Pas chassés sur
la courbe du monde »

« PAS CHASSÉS SUR LA COURBE DU MONDE »
La Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et le Syndicat
Mixte Gréolières-L’Audibergue se sont associés cette année pour
renforcer l’offre culturelle sur le territoire.
Ils vous proposent de découvrir un premier spectacle en ouverture
de saison touristique, presque estivale, dès le vendredi 31 mai à la
station de La Moulière - commune de Caille.
Najoua DARWICHE sera leur invitée pour vous offrir un spectacle
plein d’humour et de philosophie en plein air.
Le spectacle

CONTACT PRESSE
Muriel Courché
Pays de Grasse
Tél. : 04 97 05 22 03
Portable : 06 68 93 02 42
mcourche@paysdegrasse.fr

De la création du monde à l’écriture de notre propre chemin, le
spectacle nous entraîne dans des histoires d’amour et de ruse ayant
pour leitmotiv la question du choix. Comment être acteur de sa vie
? Peut-on être sûr de faire le bon choix ? Quel chemin choisir ?
Traversé par la cupidité, la générosité, le doute ou la passion,...
chaque personnage va se confronter à son destin guidé par le désir
de découvrir le monde, l’autre et soi-même. Contes merveilleux et
philosophiques, histoires drôles et cyniques : un voyage autour du
monde à travers des personnages qui aiment, qui cherchent, qui
trouvent... mais pas toujours !

Najoua DARWICHE - Conteuse

Date : Vendredi 31 mai 2019
Horaire : 18h00
Public concerné : tout public à
partir de 6 ans
Durée : 1h00 sans entracte
Renseignements (pas de
réservation) : 04 97 01 12 84

Pour créer ses spectacles, Najoua puise son inspiration dans les contes
traditionnels, les textes contemporains et développe sa propre écriture.
Nourrie par les contes depuis l’enfance et passionnée par le théâtre, elle
suit en 2014 les cours d’initiation de l’école internationale Jacques Lecoq et
intègre le Labo de la Maison du Conte de Chevilly-la-Rue en 2015.
Depuis 2015, le Nombril du Monde, sous la direction de Yannick Jaulin,
lui apporte son soutien grâce à plusieurs dispositifs d’accompagnements
professionnels.
En juillet 2017, elle représente la France aux 8ème Jeux de la Francophonie
à Abidjan lors du concours « Conte et conteurs » et remporte la médaille de
bronze.
A l’automne 2017, elle publie son premier album jeunesse : « Poussin et le
Porte-monnaie » aux éditions Didier Jeunesse.
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