L’Ouvrage

Création 2017:

--------compagnie de théâtre-------

terrain vague
mise en scène d’Alice GEAIRON

Terrain Vague, c'est une forme courte avec 1 acteur et 1 voiture.
Rendez-vous dans une friche, une zone, une lande, un de ces
espaces oubliés et pleins de possibles.
La voiture arrive, un homme en sort et se fait son cinéma, pour
respirer, pour se vider, pour s'amuser. Pour pouvoir ensuite
reprendre la route. Parce que si la vie n'est pas toujours rose,
Franck Poupart se la joue en technicolor.
C'est un montage de théâtre, de romans, de musiques, d'instants muets...Clin d'oeil à la flamboyance de Patrick Dewaere
dans Série Noire, on y croise aussi des mots de Romain Gary, des saluts à Bartleby et Godot, des rêves récurrents, une
chanson d’Elvis, des sardines à l’huile...Comme une succession de petits numéros, le temps d'une courte fugue.
Terrain Vague est une coproduction L’Ouvrage – compagnie de théâtre/Théâtre de
Thouars-scène conventionnée, aidée à la diffusion par l’OARA Nouvelle-Aquitaine, avec
l’aimable soutien de l’association Festival AH ?
Le spectacle Terrain Vague inclut des extraits de la pièce Dénommé Gospodin de Philipp Löhle,
traduction
de
Ruth
Orthmann,
représentée
par
l'Arche
www.arche-editeur.com.
Le Texte intégral est publié aux Presses Universitaires du Mirail.

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

Conditions d’accueil 2018 –
Prix de cession

à charge de l’organisateur
900€ pour 1 représentation /1500€ pour 2 représentations (2 représentations
possibles par jour)

Droits de
représentations

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

Temps de
Montage

1 service de repérage la veille de la représentation

Espace de jeu

Terrain Vague, friche, bâtiment désaffecté, parking de supermarché…etc, nous
contacter

Catering

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
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