HEROINE

CIE LES ARTS OSEURS
Théâtre de rue sur place publique
Théâtre, danse, musique et arts-plastiques pour une épopée
sociale au cœur d’un tribunal !
Une audience en temps réel, un tribunal à ciel ouvert au cœur
de la ville.
Quatre heures d'affaires, comme pour de vrai. Comparution
immédiate, audience correctionnelle, affaires familiales,
réunies en un jour et un lieu.
Dix comédiens, musiciens, plasticiens, danseurs incarnent
tour à tour juges, prévenus, avocats, badauds ou policiers. Ils
et elles donnent à voir la vie d'un palais où réalité et théâtre
entremêlent leurs limites pour mieux nous faire approcher de
notre petite et grande humanité.
Pendant un an, Périne Faivre s’est plongée dans la vie des
tribunaux et de tous ceux qui les hantent. Elle nous immerge
au cœur de ces petites et grandes histoires pour interroger ce
beau mot : Justice !
Organisé en partenariat avec la ville de Lodève, la médiathèque
Confluence et le Patio, café associatif du Pôle culturel Confluence.

Mentions Légales :
Héroïne est un spectacle produit par Les Arts Oseurs.
Coproduit par Le Cratère, Scène nationale d'Alès / Les Quinconces
L'Espal, Scène nationale du Mans / Pronomade(s), CNAREP à
Encausse-les thermes / Le Fourneau, CNAREP à Brest / Le Boulon,
CNAREP à Vieux Condé / Le Moulin Fondu, CNAREP à Garges-lèsGonesse / Atelier 231, CNAREP à Sotteville-lès-Rouen / Le Sillon,
Scène Conventionnée pour le Théâtre dans l'espace public à
Clermont-l'Hlt / Résurgence – Communauté de Communes Lodévois
et Larzac / La ville de Mende / L'Association ARTO à Ramonville.
Soutenu par la DGCA – Aide à la création pour les arts de la rue 2020
/ la DRAC Occitanie – Conventionnement 2019-2021 / la Région
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à partir de 12 ans | 8€ | 5€ | 4h30 avec entracte

samedi
25/09/21

9h
Place Francis Morand, Lodève
Accès sur présentation du pass
sanitaire

ET AUTOUR :
Dès 13h, papote et popote au Patio, le café associatif
du Pôle culturel Confluence et à cette occasion la
médiathèque est ouverte en continu.

Occitanie – Conventionnement 2018-2021 / la SACD et DGCA –
Projet Lauréat 2021 « Auteurs d'Espaces »
Distribution
Autrice, metteuse en scène : Périne Faivre
Compositeur, scénographe, constructeur : Renaud Gremillon
De et avec
Kevin Adjovi-Boco, Antoine Amblard, Caroline Cano, Sophia
Chebchoub, Périne Faivre, Renaud Grémillon, Florie Guerrero Abras,
Moreno, Emilie Ouedraogo Spencer, Maril Van Den Broek
Assistante à la mise en scène : Florie Guerrero Abras
Collaboration à l'écriture : Caroline Cano
Collaboration artistique : Nicolas Fayol
Expertise sur l'écriture en lien avec le monde judiciaire : Laure DillyPillet
Costumière : Anaïs Clarté
Régie générale et technique : Clarice Flocon-Cholet
Ingénieur son, constructeur : Julien Vidal
Sound design : Yoann Coste
Ingénieur structure : Quentin Allard
Chargée de communication : Karin Bösiger
Chargée de diffusion/production : Émilie Dubois
Administratrice de production : Julie Levavasseur
https://lesartsoseurs.org/
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