HÉROÏNE (TITRE PROVISOIRE)
CIE LES ARTS OSEURS
Mise à l'eau*, lecture
PARTAGEZ LA CREATION !
Chaque spectacle des Arts Oseurs est une création autour
d’un sujet humain, brûlant, nécessaire. Avec une démarche
ethnographique, en collectant paroles ou textes de la
littérature contemporaine, la compagnie place la notion de
témoignage au cœur de chaque projet. Qu’il soit en fixe ou
déambulation, chaque spectacle place le texte, la parole, les
arts visuels et la musique dans l’espace public dans une
réflexion autant esthétique que politique sur la place du
théâtre dans la cité.
Pendant un an, Périne Faivre s’est plongée dans la vie des
tribunaux et de tous ceux qui les hantent. Son nouveau projet
pensé comme une audience en temps réel nous immerge au
cœur de ces petites et grandes histoires pour interroger ce
beau mot : justice !
En clôture d’une résidence d’écriture à Lodève, Périne Faivre et
son équipe vous donnent rendez-vous pour une mise à l’eau.
Temps de rencontre et d’échange, ce sera l’occasion de revenir
sur le processus de création original qui a nourrit le projet tout
en questionnant notre rapport à la justice.
Découvrez les premières du spectacle HÉROÏNE dans la
programmation du Sillon les 17 et 18 avril 2021 sur la
Communauté de Communes du Clermontais : www.theatrelesillon.fr
* les mises à l’eau sont des temps de rencontre ou de
présentation de spectacle en cours de création
Organisé en partenariat avec la médiathèque Confluence – Ville de
Lodève
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tout public | Gratuit | 1h

jeudi
08/10/20

19h
Médiathèque Confluence,
Lodève

INFO COVID :
Les spectacles sont organisés dans le respect des règles
de distanciation physique et de la réglementation
sanitaire en vigueur.
Venez avec votre masque et restez connectés sur notre
site pour ne rien rater des dernières infos !
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