Le Théâtre du Vide-Poches présente:

AU DELÀ DES ORIPEAUX (Création 2003 )

Genre :
Théâtre d’objets miniatures - Entresort
Public :
averti
Durée :
29 bonnes minutes approximatives
Jauge :
25 À 43 personnes maxi
Comédiens, Manipulateurs : Mathias Piquet-Gauthier et Luc
Miglietta

PRÉSENTATION
Pour sa nouvelle création, le théâtre du Vide-poches présente une suite illogique, non
moins fameuse de la tragédie de Roméo et Juliette. Dans un décor d’eau sur fond d’érotisme,
cette nouvelle fiction truffée de petits effets spectaculaires devrait réveiller chez le public une
certaine effervescence.
La durée du spectacle et son espace d’accueil fait de ce théâtre d’objets miniatures un concept
poétique qui rapproche en nombre restreint un public, sept fois, averti
Enfin sur le sempiternel thème de l’amour et de ses secrets, le théâtre du Vide-poches
dans sa recherche artistique nous offre une vision fantasmatique de l’homme au travers d’une
fiction lyrique.
TECHNIQUE
Attention le lieu où se joueront les représentations doit être totalement occulté
(noir complet) et silencieux.
Espace scénique de 3m2 et une alimentation électrique de 220 V/16 A.
Une petite table pour poser le décor (hauteur 1,15 m) et une sonorisation (2 x 300W)
Prévoir 1 h d’installation à l’arrivée, après avoir effectué l’occultation du lieu et une
personne du service technique
PRIX DE VENTE/jour
Pour 1 / 2 / 3 représentations -----------------------------Nous consulter *
Tarif kilométrique au départ de Bonnegarde ---------------- 0,70 € /km *
Prise en charge pour 2 personnes (repas,logement,)
*l’association n’est pas assujettie à la TVA
CONTACT COMPAGNIE
Le théâtre du vide-poches - 709, Chemin d'Antoine - 40330 BONNEGARDE
Tél: 06 34 31 60 37 -------- Site : www.letvp.com --------- E.mail : letvp.contact@gmail.com
Thé âtr e du Vi de- Poches
N° siret : 489 851 501 00044
Code APE : 9001 Z
N° de Licence : 64 1907-T2

