VIVANTS

CIE LES FUGACES
Théâtre en déambulation
FAITES VOUS DES VOISINS !
Chaussez vos baskets et embarquez avec nous pour une
virée théâtrale au cœur du quartier Saint-Martin.
Cinq personnages déambulent dans la ville. Tous différents,
comme un échantillon de société. Ils habitent (presque) tous
ici. Ils devront vite faire des choix, les assumer. Alors qu’ils
étaient des solitudes dans la ville, leurs pas de coté les
amènent à vivre l’inattendu. Ils parviennent à se trouver, se
retrouver. Ensemble. Ce spectacle est comme une étude au
microscope de ce qu’un choix peut provoquer. Immergés dans
les pensées des personnages, vous en êtes une partie. Vous
deviendrez les témoins intimes de leurs rencontres, leurs
émotions et leurs pérégrinations internes.
Organisé en partenariat avec la ville de Lodève et avec la complicité
des habitants du quartier Saint-Martin.
Mise en Scène : Cécile Le Meignen
Auteure : Aude Schmitter
Avec : Mikaëlle Fratissier / Laura Dahan / Vincent Longefay /
Guillaume Mika / Chawki Derbel
Régie générale : Servan Denès
Scénographie : Stéphanie Sacquet
Costumes : Lucile Gardie
Musique originale : Marc Prépus
Production, diffusion, communication : Maxime Paris
Coproduction : Le Boulon – CNAREP de Vieux-Condé / Sur le Pont –
CNAREP de La Rochelle / Théâtre du Sillon – Scène conventionnée
d’intérêt national de Clermont L’Hérault / Art’R – Lieu de création
itinérant (Paris) / Festival d’Olt (Mont Lozère et Goulet) / Eurek’art –
Label Rue (Laroque) / Festival des Vendanges (Suresnes) / La Lisière
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tout public | Gratuit | 1h15

samedi
26/09/20

17h
quartier Saint Martin, 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 !

(Bruyères le Chatel)
Action soutenue par : Région Île-de-France / Parc Naturel régional
de la Haute vallée de Chevreuse / DRAC Ile-de-France – SDAT et aide
à la création / Département des Yvelines / De la SACD dans le cadre
du dispositif Auteurs d'espaces
Accueil en résidence : Le Fourneau - CNAREP de Brest / Le Lieu –
espace de création artistique / Lycée Jean- Monnet – La Queue-lesYvelines / Collège Maurice Ravel – Montfort-L’Amaury / Nil Obstrat –
Saint-Ouen l’Aumône
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