COMME À L'ENTRAÎNEMENT
CIE DES Ô

théâtre - Création 2019
Et si l’on regardait notre territoire et notre époque à travers
le football ?
En 2018/2019, Nicolas Turon et ses complices sont allés à la
rencontre de trois clubs de football amateurs du Pays Coeur
d’Hérault. Ils ont passé une semaine entière dans chacun
d’entre eux, en immersion totale pour partager une passion,
la force du collectif, l’adrénaline de la compétition, les joies de
la camaraderie… Nourri de toutes ces rencontres, le spectacle
oscille entre galerie de portraits et causerie d’avant-match.
Accompagné de deux musiciens, fidèle à un théâtre qui se fait
au milieu des spectateurs et avec leur concours, Nicolas Turon
rend grâce aux apprentis footeux comme à ceux du dimanche.
Une invitation à fraterniser.
Restez avec nous après le spectacle ! La 3e mi-temps
s’organise autour d’un verre avec l’école intercommunale de
Football Lodévois et Larzac et Le Foyer rural de Saint-Privat. Le
spectacle se joue aussi chez nos partenaires : Avec Le
Sonambule les 7, 8 et 9 novembre, et avec Le Sillon les 15, 16 et
17 novembre.
Visitez le site de la compagnie
https://www.compagniedeso.com/

Organisé en partenariat avec le Foyer rural de St Privat, les
communes de Soubès, Lodève et Saint-Privat.
Une initiative de Résurgence en Lodévois et Larzac, du Sillon à
Clermont l’Hérault, et du Sonambule à Gignac, scènes associées en
Cœur d’Hérault.
Un projet écrit et mis en scène par Nicolas Turon
Mis en images par Clément Martin
Musique originale Fabrice Bez et Jérôme Fohrer
Coach Sportif Fabien Bergès
En partenariat avec l’Entente Sportive Cœur d’Hérault à Fontès,
l’Ecole Intercommunale de Football Lodévois-Larzac à St Etienne de
Gourgas et le Football Club Saint-Pargoire.
Ce projet s’inscrit dans le cadre des « Parcours Culturels en Coeur
d’Hérault » associant Le Sonambule (Gignac), Résurgence – Saison
des arts vivants (Lodève) et Le Sillon, réalisé avec le soutien de la
DRAC Occitanie – dans le cadre du CTEAC (Contrat Territorial
d’Éducation Artistique et Culturelle) et cofinancé par le Fonds
Européen agricole pour le développement rural – L’Europe investit
dans les zones rurales.
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à partir de 8 ans | 8 € | 5 € / 4€ | 1h

dimanche
10/11/19

18h

mercredi
13/11/19

19h

jeudi
14/11/19

19h

Salle des fêtes de Fozières
ATTENTION : contrairement à
ce qui est annoncé sur le
programme papier, le spectacle
du 10 novembre aura lieu à
Fozières

Salle du Triumph, Lodève

Salle de la Bruyère de St Privat

