Actors Repertory Theatre Luxembourg Présente «Greyhounds» au Café
Nature Elements Am Garage, la Première de Deux Productions de Café-Théâtre
Après avoir produit des pièces nominées au Prix Pulitzer en 2013 et 2014, Actors
Repertory Theatre Luxembourg, la seule compagnie théâtrale professionnelle de
langue anglaise au Grand-Duché, revient en 2015 avec deux voix théâtrales
contemporaines majeures pour leur saison de café-théâtre.
Tout d’abord, Greyhounds de Daryl Lisa Fazio, qui ouvrira le 2 Juin pour six
représentations au café Nature Elements Am Garage. Elle sera suivie en Octobre par
Flowers in the Desert de Donna Hoke.
Dans Greyhounds, le hasard amène deux femmes très différentes et au passé
douloureux à se rencontrer au milieu de la nuit à un arrêt de bus isolé dans
l'Oklahoma rural, déclenchant une danse de méchanceté et d’humour et un intense
désir de connexion. Une affreuse découverte transforme et renforce leur lien
désespéré, forgeant une alliance et construisant une amitié.
Pour sa première européenne, Greyhounds a fait appel à deux actrices locales
réputées de langue anglaise, Christine Probst et Rhona Richards. Erik Abbott, le
Directeur Artistique d’Actors Rep, assure la mise en scène. La pièce a déjà été
produite deux fois à New York, par l’American Theatre of Actors et par le Theatre
Row. Le site de théâtre NewYorkCool.com l’a décrite comme une «performance
d’acteur», à la fois «révélatrice et passionnante».
La production est rendue possible grâce au soutien financier du Ministère de la
Culture, d’Ogier ainsi que de e2advance.com IT Technologies.
Comme un délicieux régal après le spectacle, Nature Elements Am Garage propose
un dîner (réservations recommandées et coûts supplémentaires), ainsi qu’un service
de boissons disponible avant et après la performance.
Nature Elements Am Garage est situé à l'intérieur de Robin du Lac sur la route
d'Esch à Luxembourg-Ville. Le café a ouvert en Septembre 2014 et propose une
cuisine raffinée, fruits et légumes frais, un excellent assortiment de vins, ainsi que
des produits cosmétiques et d'autres produits naturels. Le café a déjà été l'hôte
d'une variété de soirées musicales et offre à présent une soirée de théâtre et de
gastronomie.
Daryl Lisa Fazio est une dramaturge associée au Horizon Theatre à Atlanta. Ses
pièces de théâtre et comédies musicales ont été répétées et produites dans de
nombreux théâtres régionaux américains, dont l’American Theatre of Actors et le
Theatre Row à New York, le Florida Repertory Theatre et l’Academy Theatre d’
Atlanta.
Réservations et billets: E-mail ActorsRep.Tickets@gmail.com / Téléphone 35 63 39
Greyhounds
2, 3, 4, 5, 6 Juin à 19h30 / 7 Juin à 14h30
Billets 20 €, étudiants 10 €
Nature Elements Am Garage, 70 Route d’Esch, L-1470 Luxembourg (l'intérieur du
magasin Robin du Lac)

Pour plus d'informations, merci de contacter:
Erik Abbott, Founder and Artistic Director
ActorsRep.Erik@gmail.com
Ou visitez notre site Web: www.actorsrep.lu et notre page Facebook
À propos d’ Actors Rep :
Actors Repertory Theatre Luxembourg (Actors Rep) s’engage avec passion à offrir
un théâtre de langue anglaise professionnel et stimulant à Luxembourg.
L'expérience internationale collective d’Actors Rep couvre une vaste gamme de
productions professionnelles, du West End de Londres à New York, en passant par
Paris, Chicago, Minneapolis et Cologne.

