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INFORMATIONS PRATIQUES 

 Création 

Toutes les dates et lieux de représentation 

Tous les spectacles à : 
Illzach - Espace 110 
www.espace110.org 
Renseignements : 03 89 52 18 81 
Comment s'y rendre ? 
 
Strasbourg - Taps Laiterie 
www.taps.strasbourg.eu 
Renseignements : +33 (0) 3 88 34 10 36 
Comment s'y rendre ? 
 
Colmar - Salle EUROPE 
salle-europe.colmar.fr 
Renseignements : + 33 (0)3 89 30 53 01 
Comment s'y rendre ? 
 
Jarny - Maison d'Elsa 
Comment s'y rendre ? 
 
Mancieulles - La Menuiserie - Théâtre Ici&Là 
www.theatreicietla.com 
Renseignements : +33 (0)3 82 21 38 19 
Comment s'y rendre ? 
 
Rixheim - La Passerelle 
www.la-passerelle.fr 
Renseignements : +33 (0) 3 89 54 21 55 
Comment s'y rendre ? 
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THÉÂTRE 

I KISS YOU 
C. Morrison, L. Crovella, Cie Verticale 
Le 07 avril 2018 | 20:00 | Illzach | Espace 110 
Du 10 au 14 avril 2018 | 5 rep. | Strasbourg | Taps Laiterie 
20 avril 2018 | 20 avril 2018 | Colmar | Salle EUROPE 
Le 15 mai 2018 | 20:30 | Jarny | Maison d'Elsa 
Le 18 mai 2018 | 20:30 | Mancieulles | La Menuiserie - Théâtre Ici&Là 
Le 25 mai 2018 | 20:30 | Rixheim | La Passerelle 

Ça se dit comment déjà ? 
Erasmus, le bilinguisme, les doubles nationalités, c’est merveilleux, n’est-ce 
pas?  Laurent Crovella et Catriona Morrison nous emmènent dans la vie de gens tiraillés entre 
différentes identités, langues et cultures. 

  

La famille de Kerry Morris vient d’Ecosse, mais a déménagé à Londres 
avant sa naissance. Puis, une fois adulte, Kerry elle-même a fait ses 
bagages pour la France, et est passée de « Hi, nice to meet you ! », à 
« Bonjour, ça va ? ». Sauf que tout n’est pas aussi simple et 
interchangeable ! Il y a des jours où traduire des expressions, changer les 
titres de film, trouver le terme exact, quand en plus les sentiments s’en 
mêlent, c’est un peu la Tour de Babel dans nos têtes ! Des jours où l'on 
rentre voir la famille et où l'on se marre parce que le contrôleur a un accent 
oublié. Il y a aussi ces fois où l'on se trouve au milieu de gens qui parlent 
tous si vite qu’on n’arrive plus à suivre. Et toutes ces fois où l'on s’entend 
dire ces phrases bateau : « Tu viens d’Angleterre ? Oh! Je suis allée à 
Londres une fois ! » (Super, mais que veux-tu que je te réponde ?). 

C’est ce que fait Catriona Morrison dans son spectacle, montrer des 
situations de la vie quotidienne des expatriés et autres gens bilingues, avec 
humour et intelligence. C’est fabuleux ! 
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MOTS CLÉS : TAPS - théâtre 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 Le site de la compagnie 
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