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*** NOUVEAU SPECTACLE *** 
 

A partir du 3 septembre 2015  
au PALAIS des GLACES 

 

Du mardi au samedi à 20h00 
37 rue du faubourg du Temple - 75010 Paris 

Métro : République & Goncourt - Location : 01 42 02 27 17 

Après DU PLOMB DANS LA TETE et CRISE DE FOI, Sophia nous interpelle dans son 

nouveau spectacle LE FOND DE L’AIR EFFRAIE sur notre époque avec la finesse, 
l’impertinence et l’humour grinçant qu’on lui connait. 

A l'heure où une marque d'eau minérale a plus d'abonnés sur twitter que n'importe quel prix 
Nobel, où "intello" est devenu une insulte, où le jihad commence sur Facebook, où les bobos 

traquent les traces de gluten dans le chou frisé et où Zemmour réhabilite Pétain... Sophia 

Aram dépeint avec tendresse des personnages se débattant dans l'air du temps et s’interroge 
sur l’état d’un débat public traversé par des idéologies et une actualité parfois dramatique…  

« Après quatre années passées au sein de la matinale d’info de France Inter, j’ai eu envie de 
parler l’air du temps et de l’actualité politique. Mettre en scène ce qui ne peut être développé 
ou traité dans une chronique hebdomadaire m’a permis de prendre conscience que le fond 
de l’air du temps est effrayant et que le plus effrayant serait encore de s’y habituer.Le chô-
mage, le réchauffement climatique, Eric Zemmour, la montée du FN, Valérie Trierweiler, 
Charlie… Notre époque fournit tous les éléments d’une tragédie comique. »    Sophia Aram 
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