A TAILLE HUMAINE - ANNULÉ
CIE DÉLIT DE FAÇADE&NBSP;
Théâtre en déambulation
La représentation de A TAILLE HUMAINE est annulée en
raison des mesures sanitaires en vigueur.
SAUVONS-NOUS !

à partir de 12 ans | Gratuit | 1h

samedi
27/03/21

16h30
Centre Ville - Lodève
spectacle annulé

Où se cacher dans l’espace public ? Où se cacher quand, à 18
ans on peut être retiré de l’école parce qu’on est clandestin ?
Il sera question d’amour, de crise familiale, d’un drapeau qui
ne flotte plus.Du jour au lendemain, un jeune garçon,
Damiane, en situation irrégulière, disparaît de sa classe.
Comment parler de la mobilisation, contre la peur et la
lâcheté ?De l’immobilisme contre le suc vivant de la
complexité de l’existence ?Comment sans héroïsme, «
demeurer » humain ?
Un père aux opinions arrêtées ; sa fille, adolescente se battant
pour la vérité, une enseignante attachée à sa classe
bouillonnante, un danseur de krump nous faisant partagerson
langage, seront les porteurs de cette fiction.
ET AUTOUR :
Nous nous associons au cinéma Luteva et la médiathèque
Confluence autour de la construction du temps fort
"SAUVONS-NOUS" pour aborder la thématique complexe et
brûlante des mineurs isolés. Du jeudi 25 mars au samedi 27
mars films, spectacles, rencontres, échanges et éclairages
divers nous permettrons de découvrir de questionner et peutêtre d'agir pour réactiver la devise "Liberté, égalité, fraternité".
PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jeudi 25 mars-20h30 – Film d'ouverture (programmation en
cours)
Vendredi 26 mars-18h – Rencontre avec Agnès Defrance de
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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 !

l'Association SOS Méditerranée et Agathe Arnal de la Cie Délit
de Façade
Samedi 27 mars -16h30 – Spectacle A TAILLE HUMAINE – Cie
Délit de Façade
-18h30 – Avant première du spectacle "TU PARLAIS DE MOI
SANS ME CONNAÎTRE – Cie délit de façade
-20h30 – Film de clôture - GREEN BOY
Organisé en partenariat avec le cinéma Lutéva et la médiathèque
Confluence de la ville de Lodève.
Distribution :
Agathe Arnal - mise en scène
Sarah Fourage - texte
Laurent Dupuy - comédien
Nina barbé - danseuse et comédienne
Valérie Gasse - comédienne
Germain Zambi - danseur Krump
David Michel - régisseur son
Eric Stieffatre - chorégraphe
Jeanne Bourrat - plasticienne
Renaud Richard - ferronnier
Séverine Bancelin - production et diffusion
David Cherpin - administrateur et développement
Aides à la création :
Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, DRAC Occitanie, Conseil
Départemental du Gard au titre de l’aide à la créationSoutenu par
l’ADAMI, La Communauté d’Agglomération Pays Basque dans le
cadre du programme Kultura Bidean –Art Enfance Jeunesse
Coproduction, aide à la création et accueil en résidence :
Théâtre Albarède –Communauté de Communes Cévènnes
Gangeoises et Suménoises, le Théâtre le Sillon –Scène
Conventionnée d’intérêt national Art en Territoire, à Clermont
l’Hérault et dans le Clermontais, l’Atelline –Lieu d’Activation
Art&Espace Public Juvignac, Les Ateliers Frappaz, CNAREP
Villeurbanne, Le Boulon CNAREP Vieux Condé, Communauté
d’Agglomération Pays Basque dans le cadre du programme Kultura
Bidean –Art Enfance Jeunesse et Atelier de Fabrique Artistique
Hameka, Lycée Professionnel Agricole Charles Marie de la
Condamine de Pézenas, résidence d’artiste en lycée en partenariat
avec la DRAC Occitanie
Pré-achats : Eurek’art -Festival Label Rue, Résurgence -Lodève,
Festival Festin de Pierre-Ville de St Jean de VédasSpectacle
accompagné en écriture par l’Atelline –Lieu d’Activation en Espace
Public, dans le cadre de « Agiter Avant Emploi », dispositif
d’accompagnement à l’écriture, avec le soutien de la Chartreuse de
Villeneuve lez Avignon –Centre National des écritures du
spectacleSpectacle accompagné par la Diagonale réseau régional
d’Occitanie pour la création artistique en espace public / Occitanie
En Scène.
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