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21 novembre 2019
« Amour, drogues et Karaté »
Spectacle de théâtre musical ouvert à tous
Mercredi 27 novembre 2019 à 20h30 dans le grand amphithéâtre de l’UTT

Dans le cadre de l’opération nationale MOI(S) SANS TABAC, défi collectif
qui propose à tous les fumeurs d’arrêter pendant un mois avec le soutien
de leurs proches, différentes activités sont organisées et proposées aux
étudiants et personnels de l’Université de technologie de Troyes tout au
long du mois de novembre, en relation avec le pôle santé de l’UTT.
A cette occasion, la Compagnie Libres Voix présentera son spectacle de
théâtre musical « Amour, drogues et Karaté », une immersion dans
l’intime dramatique et burlesque d’une éternelle amoureuse, le
mercredi 27 novembre 2019 à 20h30 dans le grand amphithéâtre de
l’UTT.
Textes et chansons de Marie-Benoît Ployé, avec Marie-Benoît Ployé et Camille Bachimont au
piano.
Mise en scène d’Augustin Bécard.
Lumières de Fred Raby.
Durée : 1 heure
La représentation sera suivie d’un débat.
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 3100 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs
françaises. L’UTT forme des ingénieurs en sept branches, des Masters en six parcours et des docteurs en trois spécialités.
La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau, axée sur deux thématiques transverses
(Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et Services et Industrie du Futur), et une stratégie internationale
ambitieuse. L’UTT est membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieur (CDEFI), de la
Conférence des Grandes Ecoles (CGE), et de la Conférence des Présidents d’Université (CPU). L’UTT fait partie du réseau
des universités de technologie françaises, avec l’UTBM (Belfort-Montbéliard) et l’UTC (Compiègne) ainsi que l’UTSEUS,
créée en 2005 sur leur modèle à Shanghai.

