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Les spectacles de décembre pour bien finir l’année
Oh oh oh, ça y est, Noël approche ! Et pour patienter jusqu’au jour J – et surtout jusqu’à la tant
attendue ouverture des  cadeaux  – pourquoi ne pas vous offrir de bonnes petites sorties théâtrales ?
Surtout qu’au mois de décembre, il y a de quoi faire ! Allez, on vous a facilité la tâche en réunissant
les spectacles qui valent vraiment le détour :

MONICA BELLUCCI LIT MARIA CALLAS AU THÉÂTRE MARIGNY

Photo Monica Bellucci @Tom Volf

Alerte info : l’actrice internationale  Monica Bellucci  fait ses débuts sur les planches dans le centre de Paris,
au Théâtre Marigny, avec quatre lectures exceptionnelles. Problème, il n’en reste déjà que deux : les 4 et 6
décembre ! Alors, si vous voulez entendre la magnifique voix de Monica lire les  Lettres et Mémoires  de
Maria Callas, livre au contenu inédit sorti en octobre dernier, il vaudrait mieux vous grouiller.

Théâtre Marigny
Carré Marigny, Paris 8e
Les 4 et 6 décembre
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VR_I AU THEATRE NATIONAL DE CHAILLOT

Photo spectacle VRI D.R.

Quand le chorégraphe  Gilles Jobin  s’associe à la  fondation Artanim,  ça donne un spectacle original et
immersif, où la danse rencontre la réalité virtuelle… Par groupe de cinq, muni d’un casque et d’un ordinateur,
vous pourrez circuler dans un espace virtuel aux différents paysages et interagir autant avec vos coéquipiers
qu’avec les danseurs. Une expérience inoubliable qui a obtenu le prix de l’innovation et le prix du public pour
la meilleure performance au Festival nouveau cinéma de Montréal 2017.

Théâtre national de Chaillot
1 place du Trocadéro, Paris 16e
Du 13 décembre 2019 au 11 janvier 2020
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