Voyageur de l’âme
Avec notre agence « Voyageur de l’âme »
vous êtes sûr de trouver La destination qui
correspond à vos aspirations !
« Voyageur de l’âme » des destinations de rêves qui
vous feront pénétrer dans la réalité augmentée !
Vous étiez perdus? « Voyageur de l’âme » vous retrouve !
20 ans d’expérience et 90 destinations (Afrique, Asie,
Amérique du Sud…) au service d’une seule chose : retrouver les valeurs essentielles qui vous composent, vous serez
de nouveau la personne que vous n’auriez jamais dû
quitter.
Vous souhaitez être au contact des plus faibles ?
Vous voulez être au milieu d’une autre culture ?
Vous êtes certains que c’est dans l’autre que vous trouverez
votre bonheur ?
Alors partez avec « Voyageur de l’Ame », vous franchirez les frontières de votre propre personne !
En sus, notre pack spécial « Fraternité » donnera à votre voyage un
supplément d’âme inestimable !
Après avoir lu cette annonce, Mathilde franchit le pas pour partir à la
rencontre de l’autre.
Mais que cherche-t-elle ? Une nouvelle vie ? Une rédemption ?
Un sens? Une bonne conscience ? Echapper à sa destinée ?
Courir après un nouveau défi ? Est-ce ici ou ailleurs ?
Elle ne sait pas, mais elle sait, comme l’hirondelle qui
attend sur le fil téléphonique, qu’elle doit partir, elle
aspire elle aussi à une contrée où l’atmosphère
réchauffera son cœur.

En 3 séquences de théâtre Pierre-Philippe Devaux et Myriam Sintado
nous embarquent dans cette histoire où Mathilde et son agent de
voyage nous font vivre de l’intérieur une mission mais aussi nous
interrogent sur le sens à y donner.
Les bonnes volontés ne suffisent pas toujours pour faire avancer le
monde mais le mystère de la rencontre demeure.
Pierre-Philippe DEVAUX

Compagnie COUP DE CHAPEAU

www.coupdechapeau.fr

Myriam SINTADO :
Arrivée d’Argentine en Suisse à l’âge de douze ans, elle
n’a cessé d’être portée par cette envie d’aller à la rencontre de l’autre par son métier de comédienne ou par
son engagement auprès des jeunes. Avec eux, elle est
partie à Tahiti ou Cuba dans l’objectif de relier des
cultures par des valeurs universelles et spirituelles.

Pierre-Philippe DEVAUX :
Comédien, Auteur, Metteur en scène depuis plus de
vingt ans, son métier lui a donné de participer à des
projets originaux : réalisation de spectacles avec des
jeunes de toute l’Europe, week-ends catéchèsethéâtrale, ou partir à Madagascar avec Mad’Action.
Des projets différents mais une envie de partager une
aventure extraordinaire artistique ou culturelle qui
reste intacte.
Une quête sera faite à la fin du spectacle réalisé par l’auteur
de « La Famille au grand complexe » ou « Ne cherchez pas de
cerises sur un prunier ». Pourquoi ne pas devenir coproducteur en faisant un don solidaire à MAD’ACTION ?
Tout don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66%

Au Lycée REY — 4342 route de Neufchâtel à Bois-Guillaume
(Entrer par la rue du Soleil Levant)
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1ère partie du SPECTACLE :
Quelle est donc cette joie de la mission ?
2ème partie du SPECTACLE :
Dis-donc, c’est le goût de l’autre
qui te fait bouger comme çà ?
3ème partie du SPECTACLE :
C’est quoi ton Essence-Ciel ?

Mad’Action : 06 30 11 74 40
assoc.madaction@gmail.com
srmartine@yahoo.fr
www.madaction.org

