La troupe du DAMIER présente :
« HAROLD ET MAUDE »
Un fabuleux hymne à la vie.
Lui, c'est Harold, 19 ans, sous la coupe d'une mère castratrice, dame patronnesse, bourgeoise grand
teint, obsédée par l'idée que son fils doit entrer dans le moule de la société le plus tôt possible.
Harold n'est pourtant pas comme tous les jeunes gens. Son passe-temps favori est de simuler son suicide, faisant preuve d'une inventivité peu commune…Harold préfère assister anonymement à des enterrements plutôt que servir le thé aux prétendantes que sa mère lui mets dans les pattes…
Elle, c'est Maude, 79 ans, veuve, indépendante et émancipée, libérée de toutes les entraves de la société. Ne reconnaissant nulle autorité, nulle gouvernance, elle voue pourtant à l'Humanité un culte fait
d'amour et de respect, voyant en chaque être vivant un être unique, qu'il soit homme, fleur ou animal.
Malgré un passé qui a connu la guerre et les épreuves de tout un chacun, Maude incarne la vie pétillante, la liberté de penser et d’agir. Elle aime follement la vie, l'humanité, les fleurs, la musique.. et le
champagne !
La rencontre merveilleuse de ces deux personnages que tout semble opposer… et pourtant !
Une rencontre pleine de rires et d’émotions.
Les personnages qui gravitent autour d'Harold et Maude sont encore plus farfelus, délicieusement snobs
ou atypiques et, chacun dans son style, plane joyeusement dans sa bulle.
Arielle a souhaité faire ressortir leur côté absurde, contraire à la logique, car c’est une farce, une fable
« comico-poétique » .
Cette pièce est une bouffée d'air frais, simple et léger.

BULLETIN DE RESERVATION
à retourner

à l’adresse suivante : mairie, rue de la Boucle 77950 MOISENAY
accompagné de votre règlement.
Paiement à la réservation
Nom et prénom ………………………………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………………
Tel ……………………………………………………………………………………….
Je réserve : ………. places à 10 € (tarif plein),………. places à 7 € (tarif de groupe),
…...places à 5 € (tarif réduit - de 12 ans), soit un total de ……………€
pour le spectacle « HAROLD ET MAUDE» du samedi 17 novembre 2018 à l’espace
culturel.
Ci-joint chèque de ...... € à l'ordre du Trésor Public.
Merci d'adresser ce bulletin et votre règlement à la Mairie de Moisenay. Vous pouvez
aussi déposer votre bulletin dans la boîte à lettres de la mairie. Les billets seront
disponibles avant le début du spectacle.
Renseignements au 01 64 81 21 00 ou mairie@moisenay.fr
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