YVAN LE BOLLOC’H
« Faut pas rester là ! »
Mise en scène : Jean-Jacques Vanier
Au Festival d’Avignon OFF du 7 au 29 juillet 2017 à 16h00. Relâche les mardis.

« Faut pas rester là »... c'est en substance ce que Dieu dit à Adam et Eve quand ils eurent
goûté le fruit défendu. C'est aussi le message délivré par un binôme vêtu de bleu qui vient
toquer à la porte de la caravane au petit matin…
Depuis « Tous les chemins mènent aux Roms », leur précédent spectacle, Yvan le
Bolloc'h et le groupe « Ma guitare s'appelle reviens » n'ont eu de cesse d'arpenter les
routes, se confrontant aux grands enjeux de notre époque.
Ils reviennent aujourd'hui, riches de savoirs et d'expériences, qu'ils comptent bien vous faire
partager:
Ainsi vous saurez comment arrimer une tente huit places sur la galerie d'une
R14 ? Comment assurer un spectacle musical quand le chanteur du groupe est occupé à
refaire la salle de bain du maire de votre ville ? Comment reconnaître un socialiste à la fête
de L'Humanité ? Peut-on échapper à la malédiction des choeurs de l'Armée Rouge quand
on est chef d'entreprise ?
Derrière cette énergique invitation au voyage se cache un spectacle qui donnera quelques
clefs essentielles au voyageur qui sommeille en vous. « Faut Pas Rester Là », one-manshow musical d’1h30 saura séduire un public exigeant, amateur d’humour, de fête et de
musique. Tous les ingrédients sont réunis pour vous faire passer un moment riche en rires
et sensations, à savourer en solo, entre amis ou en famille.
Après une tournée triomphale au mois de mai dernier en Bretagne avec la seconde édition
du « Le Bolloc’h Breizh Tour », c'est au festival d'Avignon qu' Yvan et sa joyeuse troupe
poseront leurs valises au théâtre LE PARIS (du 7 au 29 Juillet 2017) pour
21 représentations exceptionnelles. Alors, si tu veux mettre du vent dans tes
cheveux, "Faut Pas Rester Là", file acheter ta place !
A vos agendas !

