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OFFRE CULTURELLE SPÉCIALE SENIORS

Nouveau, le Centre Communal d’Action Social (CCAS) et le service Culture s’associent
pour vous proposer une offre culturelle spéciale seniors.
La Ville propose aux seniors fertois, de + de 60 ans, des tarifs réduits sur certains spectacles
de la saison culturelle municipale.

SWING HEIL ! QUAND LA MUSIQUE ÉVEILLE NOTRE CONSCIENCE
Par la compagnie La marguerite aux 4 vents

Mardi 5 octobre 2021, à 14h15 au théâtre municipal
Durée : 80 min. Pass sanitaire obligatoire
Ce spectacle est proposé aux seniors fertois de + de 60 ans au tarif préférentiel de 6 €
Hambourg 1938, Richard, 17 ans, ne vit que pour sa passion clandestine : le swing ! Il refuse
de s’engager dans les Jeunesses Hitlériennes. Tout bascule le jour où celle-ci deviennent
obligatoires. Richard va se confronter à la vraie nature du IIIe Reich. Pensant berner le
régime, la réalité va le rattraper. Il va devoir faire un choix : collaborer en étant fidèle à sa
patrie ou se révolter au péril de sa vie… L’histoire vraie d’une jeunesse allemande qui se bat
pour arracher sa liberté.
Une performance d’artiste absolument époustouflante, qui met en lumière l’humanité et la
complexité des relations humaines, aux heures sombres de l’Histoire.
À la suite de la représentation, le service culture vous propose de rencontrer les acteurs
ou le metteur en scène.

La presse en parle
Une magnifique énergie vitale donne de l’ampleur au texte et au contexte. Théatrorama

RÉSERVATION ET RÈGLEMENT
Les réservations sont ouvertes à partir du 16 septembre jusqu’au samedi 2 octobre 2021, à la
médiathèque Samuel Beckett. Le règlement peut être effectué par chèques ou espèces.
Attention, le nombre de places est limité.

CONTACT
CCAS
Tél : 01 60 23 76 83
Envoyer un message mailto:service-courrier@lfsj.fr
Espace des Pelletiers
9, rue Goury (1er étage)
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h (uniquement sur rdv)
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