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FICHE TARIFAIRE
GROUPES & COLLECTIVITES

THÉÂTRE LE 13ÈME ART
30 AVENUE D’ITALIE - PARIS 13ÈME

DU JEUDI AU SAMEDI À 21H
+ SAMEDI & DIMANCHE À 15H

DU 8 MARS AU 15 AVRIL 2018

Sept personnages se retrouvent au bord d’une rivière. Ils ne se connaissent pas mais, 
sans le savoir, ils prennent tous la mer pour la même destination, investis d’une mission 
saisissante : la quête de la beauté. La beauté cachée des choses. La beauté simple du 
monde. La beauté des gestes, des lieux et des sentiments.

Il y a ceux qui l’ont perdue de vue, ceux qui ne l’ont jamais rencontrée et ceux qui n’ont pas 
même idée de ce qu’elle est. Pourtant, ils sont déterminés à se lancer dans cette quête et 
enclins à se livrer sur leurs expériences, leur passé, leurs rêves.

À chaque étape du périple, tandis qu’un personnage se racontera, ses six autres 
compagnons deviendront les protagonistes de sa propre histoire, émaillée de thèmes 
universels et souvent d’actualité : la tolérance, la dérision, la protection sexuelle, la haine, 
le pouvoir des réseaux sociaux, l’homosexualité, l’immigration… Cette narration prendra 
toutes les formes artistiques, recourant tour à tour à la danse, à l’image, aux acrobaties, 
au jeu théâtral, au chant… et bien sûr à la musique qui sera le fil conducteur de cette 
incroyable aventure.
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