
Miss Griff Mess’
de et par Nicole Charpail
Depuis l’intimité de sa rencontre avec Lui, dont le cerveau déraille mais prophétise, Miss Griff fera d’une harangue un ser-
mon, d’une conviction un credo, d’une confidence un confiteor et d’un cri une prière.

&
Travaux Publics
Parcours de création pluridisciplinaire et interactif
Artistes et citoyens engagés dans la lutte contre les exclusions, dont ceux qui sont aujourd’hui même les plus écartés de
l’échange culturel et social sont les principaux acteurs de ce Parcours-Evénement. Par le théâtre, la vidéographie, le théâ-
tre d’objet… Ils témoignent et interpellent. Tous se sont emparés, poétiquement et politiquement, de la question du lien
à l’Autre. Chacun s’est risqué à mettre à l’oeuvre sa quête comme son désarroi, chacun deviendra le Héros de sa propre
Passion.Renouant avec le Face à Face, les Travaux Publics ouvrent le chantier d’une participation personnelle à la trans-
formation des rapports sociaux et invitent les spectateurs à prolonger leurs travaux.

RÉSERVATION MISS GRIFF ASSOCIATION 01 46 64 81 50
PLUS D'INFORMATIONS : WWW.MISSGRIFF.ORG
------------------------------------------------------------------------------------

Où ?
GARE au THEÂTRE - Vitry-sur-Seine 13, rue Pierre Sémard 94400 Vitry-sur-Seine

ENTRÉE : Plein tarif : 13 € / Tarif réduit : 10 €

Tarifs préférentiels pour partenaires et personnes sans ressources : 6€ - 4,50€

Jeudi 17 novembre à 15h : Travaux publics (durée 2H30)
Vendredi 18 novembre à 19h30 : Mess’ & Travaux publics (durée 2H30)
Samedi 19 novembre à 15h : Mess’ & Travaux publics (durée 2H30)

RER C : Trains ROMI et MONA depuis Paris - station Vitry-sur-Seine. À 5 min de la Bibliothèque François Mitterrand
Le théâtre est à 20 mètres de la Gare, visible depuis le quai.
En voiture : Sortie porte Quai d’Ivry > longer les quais d’Ivry jusqu’à Vitry-sur-Seine > suivre Vitry puis Port-à-l’Anglais,
puis RER de Vitry > parcours fléché depuis quai d’Ivry. 
Télécharger le plan d’accès sur le site www.gareautheatre.com
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une Pièce théâtrale 
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