Perez chante son cinéma
Avec Eric Perez
Éric Perez nous fait partager un moment de cinéma et de chansons.
Mercredi 15 janvier 2020 à 20h00
Voix grave et physique style Arditi… Éric Perez, avec son complice Manuel Peskine au piano, ont composé ce spectacle original à partir de
chansons de films. Soit celles qui accompagnent un film, soit celles d’un personnage ou du générique…Et la plupart datent du siècle dernier !
Ainsi de Carné à Prévert et Kosma, en passant par Almodovar et les inoubliables Fernandel, Jean Gabin et Bourvil, c’est plus qu’un voyage dans le
temps que nous propose Éric Perez. A voir et à écouter absolument !
« J’aime la chanson, le cinéma est ma passion, alors quoi de plus naturel que d’avoir envie de proposer un spectacle sur les chansons de films.
Certaines chansons sont indissociables du souvenir de telle ou telle oeuvre cinématographique. Ainsi, quelques fois, ces deux magiciens que
sont la chanson et le cinéma s’unissent pour laisser leur empreinte, pour évoquer des souvenirs, susciter des émotions par le rire ou par les
larmes. » Éric Perez
Le célèbre metteur en scène et créateur du Festival de Saint- Céré, Olivier Desbordes, a sélectionné des spectacles "Coup de coeur" pour le Théâtre du
Blanc-Mesnil. Retrouvez six rendez-vous le mercredi à l'Auditorium.
Théâtre du Blanc-Mesnil

Contact
Théâtre du Blanc-Mesnil
1-5, place de la Libération
93150 Le Blanc-Mesnil
France
01 45 91 93 93
Courriel
Site web

Informations
€ Tarif
Plein 7€
Blanc-Mesnil 5€

 Durée
1h20 sans entracte

 Salle
Auditorium

 Réservation
Réserver en ligne
Mairie du Blanc-Mesnil

Mairie annexe

1, place Gabriel-Péri
BP 10076
93156 Le Blanc-Mesnil cedex

2 bis, avenue Jean-Jaurès
93150 Le Blanc-Mesnil

Tél. 01 45 91 70 70

Horaires d'ouverture

Horaires d'ouverture

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h15

Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 17h15

Mardi :
de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 19h45

Le samedi :
de 9h00 à 11h45

