NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS
COMPAGNIE DU COIN

Pièce mouvementée et musicale
Spectacle ou réalité ? Musiciens ou passants ? Musique live
ou enregistrée ?

Manipulations sonores, confidences sur le trottoir, dix
musiciens-citoyens s’interrogent sur leur rapport au monde et
sur la musique dans l’espace public.
Ne rentrez pas chez vous, c’est un manifeste. Une façon de ne
pas s’endormir. C’est ouvrir les fenêtres sur le champ, notre
champ des possibles, c’est cultiver notre chant. C’est être les
auteurs d’une histoire, la nôtre, celle qu’on invente, sans
contrainte. Comme une invitation à se laisser déboussoler. À
rester là, dehors. Pour que la rue continue de nous appartenir,
se laisser un peu de temps. Y être, y rester et faire pour une
heure comme si on était chez soi.
Explorer le site de la compagnie.
Distribution artistique / musiciens – citoyens :
Audouin Nicolas
Berton Alexandre
Couratier Simon
Desbordes Clément
Dufour Bruno
Kappes Léo
Le Bars Gwenn
Riteau Gaël
Secheppet Théo
Solnais Cyril
Mise en scène : Compagnie du Coin / Doriane Moretus
Régie : Fréderic Delhomme
Costumes : Zoé Forestier
Production : Fabienne Brugnago
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tout public | Gratuit | 1h

vendredi
16/07/21

19h
Square Georges Auric
Déambulation, départ devant
la Muse Broc

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 !

Partenaires Co-production : La Transverse- espace de création de
Corbigny, La Communauté de communes de Nérondes.
Projet soutenu par : Festival Les Années Joué, festival Jour de fête à
Bléré, La Fabrique Sonore – Cie Décor Sonore, Le 37ème Parallèle,
fabuleuse manufacture de spectacles Vivants- Tours.
Partenaires financiers : Compagnie portée par la Région Centre Val
de Loire, la Drac Centre Val de Loire le Conseil départemental
d’Indre et Loire.
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