
Des parisiens de tous âges, de tous milieux, amateurs et professionnels du spectacle 
vivant, mettent en scène dix siècles d'histoire du théâtre à Paris en dix événements 
artistiques. Portée par le Théâtre de l'Arc en Ciel et l'association Fra Angelico, cette 
intiative Scène et Cité propose de se nourrir du passé pour s'inscrire au présent de la 
cité et contribuer à éclairer son avenir.

Commencé en 2011, nous voici au« GRAND SIECLE ». Le XVIIème siècle est sans
doute celui qui aura marqué le plus profondément l'âme et le corps de Paris!
La Cour devient théâtre, le politique un mécène et l'homme une question.
Règne de l'excellence, où tous les arts sont réunis en quête d'harmonie pour
générer un véritable art de vivre. 

Rendez-vous au Parc de Choisy (Métro Place d'Italie)

les 12, 13, 14 juin à 20h30 
Entrée par l'avenue de Choisy dès 20h.

RESERVATION en cliquant sur cette image pour accéder au site 

ou par mel : reservation@fraangelico.fr ou par tél : 01 47 07 00 23

Des "Cris de Paris", ces petits métiers aujourd'hui disparus aux boniments des
chansonniers de l'époque, des joutes oratoires des penseurs et littérateurs,
aux  affrontements  des  troupes  naissantes,  nous  traverserons  gaiement  ce
siècle jusqu'aux délices de l'art baroque le plus pur.

Pas de billetterie, mais une souscription.
Ce projet fou est une initiative culturelle mais aussi citoyenne qui veut contribuer à
redonner  du goût  au "vivre  ensemble".  Il  repose tout  entier  sur  un engagement
personnel  de  tous  les  participants,  un  contrat  de  confiance,  signe  d'une  autre
manière de vivre la culture.  Comme au XVIIème, devenez mécènes des projets que
vous aimez et qui font sens. Petit ou grand, votre don sera reçu comme un cadeau

90 personnes se sont investies dans cette création, comédiens, musiciens, 
danseurs, régisseurs, accessoiristes et les Apprentis d'Auteuil du lycée
professionnel de Sannois qui ont conçu les décors


