
 
 
 

le Collectif Le Grand Cerf Bleu 
vous invite à découvrir 

 
 

Jusqu’ici tout va bien  
 
 

Conception, écriture et mise en scène 
Le Collectif Le Grand Cerf Bleu 

Laureline Le Bris-Cep, Gabriel Tur, Jean-Baptiste Tur 
Avec  

Serge Avédikian, Coco Felgeirolles, Adrien Guiraud, 
Laureline Le Bris-Cep, Martine Pascal, Juliette Prier, 

Gabriel Tur et Jean-Baptiste Tur 
 

>> Voyage de presse * << 
Le vendredi 9 novembre 2018 

 
A La Manufacture, CDN de Nancy-Lorraine** 

10, Rue Baron Louis 
54000 Nancy  

 

 
 

Contact PRESSE : 
Francesca Magni  
06 12 57 18 64  

francesca.magni@orange.fr  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  *	  Les	  modalités	  du	  voyage	  vous	  seront	  communiquées ultérieurement	  
**	  Retrouvez	  toutes	  les	  dates	  de	  la	  tournée	  en	  page	  2	  	  de	  cette	  invitation	  

	  

Le sapin brille de mille feux, les guirlandes clignotent, on a sorti les vestes à 
paillettes, les assiettes sont dorées et on pourrait presque voir tomber la 
neige. Tout le monde est là ou presque, les réjouissances peuvent commencer, 
on est ensemble... et puis quoi ? Parce que ce n’est pas si souvent que l’on est 
tous réunis, tout le monde veut faire un effort, pour que tout se passe bien, 
que tout le monde soit content. Que faut-il se dire, ou ne pas se dire à un 
repas de Noël ? Sans trop savoir pourquoi, on s’ennuie, on se rate, on tourne 
autour du pot, mais jusqu’ici tout va bien ! 



	  
 
 
 

Dates de tournée : 
 

Du 6 au 10 novembre 2018 :  
La Manufacture, Centre dramatique national de Nancy-Lorraine (54) 

Du 15 au 17 novembre 2018 : 
Théâtre de Lorient, Centre dramatique national (56) 

Les 23 et 24 novembre 2018 : 
Culture Hérault-SortieOuest, Domaine de Bayssan, Béziers (34) 

Le 28 novembre 2018 : 
Les 3T, Théâtre de Châtellerault, Scène conventionnée (86) 

Le 4 décembre 2018 : 
Théâtre Cinéma Paul Eluard, Scène conventionnée de Choisy-le-Roy 

(94) 
Du 6 au 8 décembre 2018 : 

Théâtre de Vanves, Scène conventionnée (92) 
Le 11 décembre 2018 : 
Théâtre de Chelles (77) 

Du 18 au 22 décembre 2018 : 
Le CENTQUATRE-Paris  

 
 
 


