
                                                                                                                              

 

RAIN – COMME UNE PLUIE DANS TES YEUX 
DIMANCHE 6 FEVRIER 2011  16 HEURES  THEATRE DE SAINT QUENTIN Durée : 2 heures avec entracte 

                                                                            

« Quand j’étais enfant, à l’arrivée du premier orage d’été, j’avais la permission de le 
prendre tout sur moi en jouant dans le jardin. 

J’aime encore cette sensation de liberté : les chaussures remplies d’eau, les culottes trempées, les cheveux qui dégouttent. « 
Laisse pleuvoir » on se disait ; c’était comme s’inviter à prendre tout ce qui tombait du ciel, soleil ou eau, peu importe. Du ciel 
peut arriver des choses inattendues : messages, signes, promesses. Sur notre scène, on ne fera pas seulement pleuvoir, mais 
aussi précipiter des surprises.»  

Daniele Finzi Pasca, le metteur en scène de ce sublime spectacle qui a déjà presque fait le tour du monde, aime les surprises ! 
Toujours enfant, il a imaginé un spectacle romantique et rocambolesque, porté dans les airs par tous les artistes réunis du cirque 
Éloize.  
De petites gouttes en grandes averses, la pluie est à la fête ! 

à savoir 

Crée en 1993 et avec sept productions originales à son actif, le Cirque Éloize a présenté plus de 3000 représentations dans quelque 375 villes et 
30 pays  
situés aux quatre coins du monde.  
Le Cirque Éloize a participé à de nombreux festivals internationaux prestigieux et a conquis Broadway avec son spectacle Rain, Comme une pluie 
dans tes yeux. Eloize est un mot de patois acadien qui signifie « éclair de chaleur » aux Îles de la Madeleine (archipel situé au cœur du golfe du 
Saint-Laurent, à un peu plus de 200 km de la côte est du Québec). Les artistes de la première troupe du Cirque Éloize étaient tous originaires de 
ces Iles. 

Inscription IMMEDIATE auprès de votre correspondant(e) ADSMA  (date limite le 24 novembre 2011) 

PRIX COUTANT 20 euros – de 16 ans : 13 euros famille (4p dont 2 enfants de moins de 16 ans – sur justificatif) 10 euros 

PRIX ADSMA 10   EUROS  - de 16 ans 6.50 euros famille (4p dont 2 enfants de moins de 16 ans – sur justificatif)  5 euros 

 

20202020 places disponibles, réservées en priorité aux adhérents ADSMA             HORAIRE 16h00 

COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du paiement  
(merci d’inscrire au verso du chèque le nom de l’adhérent et l’activité) 

 
RAIN le 06/02/2011 A 16h00 durée 2 h00 avec entracte 

Théâtre de Saint Quentin en Yvelines  
 
Nom : Prénom : 
Etablissement : 
Adhérents/conjoints : 10 euros     Nombre : …                                                                                                                                                                                                            ----    de 16 ansde 16 ansde 16 ansde 16 ans    :  6.50 euros:  6.50 euros:  6.50 euros:  6.50 euros Nombre : …        

famille (4p dont 2 famille (4p dont 2 famille (4p dont 2 famille (4p dont 2 enfants de moins de 16 ans enfants de moins de 16 ans enfants de moins de 16 ans enfants de moins de 16 ans –––– sur justificatif sur justificatif sur justificatif sur justificatif))))        5 euros5 euros5 euros5 euros    : nbre: nbre: nbre: nbre    :::: … 

 
extérieurs :  20 euros  Nombre :…… 

 
TOTAL : …………..EUROS 

MERCi de prévenir en cas de d’empêchement 
Date et signature : 
 


