L’Ouvrage

Création 2017:

--------compagnie de théâtre-------

terrain vague
mise en scène d’Alice GEAIRON

EXTRAITS « L’homme sort de sa voiture. Il est sapé, avec une fine
moustache à l’ancienne, on croirait presque qu’il a de la brillantine dans
les cheveux.
Solitude. Invente ce qui lui manque. Invente peut-être qu’il lui manque
quelque chose. S’invente.
Un patron l’appelle, de mauvaise grâce il finit par répondre.
Il est peut-être colporteur, vendeur, démarcheur. Pourquoi pas des produits pour chien et il se
tape le tour des salons. Ou des livres France Loisirs. Ou alors il fait des démonstrations sur le
marché de l’appareil qui pèle les pommes ou qui découpe les patates, ce genre de choses.
Peut-être que ce n’est pas important de savoir. »

« S’offrir un « terrain vague », c’est un refus de la résignation, c’est une folie douce et
poétique (…) Quitter un moment la route pour prendre le temps de se sentir libre.» A.
GEAIRON

-50 mn
-Tout Public
-100 spectateurs
-Espace Public
-Sièges-trépieds
fournis par la cie

Terrain Vague est une coproduction L’Ouvrage – compagnie de théâtre/Théâtre de Thouars-scène conventionnée,
Partenaire de création : Association Ah? à Parthenay (79)

Conditions d’accueil 2017 –

à charge de l’organisateur (provisoire)

Prix de cession

900€ pour 1 représentation, 1500€ pour 2 représentations

Droits de
représentations
Temps de
Montage

Déclaration et paiement des droits de représentations (SACD, SACEM,
SPEDIDAM etc…) à la charge de l’organisateur.

Espace de jeu
Catering

Terrain Vague, friche, bâtiment désaffecté, parking de supermarché…etc, nous
contacter
Loges pour 3 personnes, eau, bières. boissons chaudes, fruits secs et fruits frais,

Hébergement

Hébergement pour 2 ou 3 personnes, en chambres simples.

Repas

Repas chaud pour 2 ou 3 personnes midi et soir pendant la durée du séjour. Pas de
régime spécifique.

Transport

Prévoir les frais de transport A/R à raison de 0,5€/km depuis Thouars

1 service de repérage la veille de la représentation
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