Les Embellies
Le spectacle Les Embellies mis en scène par Alice
Geairon est une écriture originale par le montage
d'œuvres variées : théâtre, roman, essai, poésie, radio... qui questionne nos "vies inactives" - le versant
opposé de la vie dite active.
C'est un théâtre quasi-comique, en équilibre sur le
fil du sourire.
6 personnages singuliers s'entrecroisent,
s'interrogent sur l'étrange rapport qu'entretient
notre époque avec la liberté et l'usage du temps.
Eux-mêmes n'échappent pas à nos aburdes
paradoxes :
est-on libre de notre temps libre ?
Que fait-on quand on ne fait rien ?
Combien de temps nous reste-t-il et pour quoi faire ?
Et pourquoi faut-il faire quelque chose pour être quelqu'un ?

Durée1h20 Tout public

Les Embellies est une coproduction L’Ouvrage, Théâtre de Thouars, Scène conventionnée, Théâtre Philippe Noiret Service culturel de Doué-en-Anjou. Partenaires de création : La Maison Maria Casarès - Alloue, Les Carmes - La
Rochefoucauld, OARA aide à la résidence et aide à la diffusion, Spedidam aide à la création. Soutiens : Scènes
Nomades – Festival au Village, Le Nombril du Monde, Présence Pasteur - Avignon, La Canopée - Ruffec, Radio Val
d'Or, les contributeurs d'Ulule, la Communauté de Communes du Thouarsais.

Actions artistiques autour du spectacle :
Pour tout public, scolaires, amateurs, insertion professionnelle, santé …
> Rencontres et médiation pour préparer les imaginaires
> Ateliers de pratique artistiques (jeu, son, expression, prise de parole, écriture …)
> Lectures théâtralisées
> Rencontre et atelier crêpes pour soirées d'Embellies
> Après le spectacle : bords plateau, analyse dramaturgique, écritures critiques,
débats philo ...
> Création de petites formes artistiques amateures

Dossier des actions artistiques disponible sur demande.

Conditions d’accueil – à charge de l’organisateur
Prix de cession

3400€ HT en pré-achat (prix coût plateau

Arrivées - Montage

jusqu'à la création 12 mars 2020)
5000€ HT après la création
Pré-montage effectué par l'organisateur

Plateau

Fiche technique fournie par la cie.
La veille au soir : arrivée équipe technique pour montage
décor (selon distance)
Jour J. :1 service technique, arrivée comédiens, 1 filage
après-midi et représentation le soir
Dimensions : Ouverture : 9m/12m ; Profondeur : 8m/10m

Repas

Hauteur sous perches : 4m50/6m
Si possible à l'issue du spectacle, inviter le public à rester
manger des crêpes
Loges pour 6 personnes, eau, bière. vin rouge, boissons
chaudes, fruits secs, fruits frais, chocolat.
J- 1 Hébergement pour 2 personnes (selon distance)
Jour J. hébergement pour 9 personnes (chambres simples)
Dîner pour 2 personnes J – 1 (selon distance)

Transport

Jour J. repas pour 9 personnes midi et soir
(1 régime spécifique sans gluten J – 1 et Jour J.)
Frais de transport sur devis

Partage avec le public
Catering
Hébergement

Contact :
Alice Geairon
05 49 67 18 68 / 06 86 21 03 00
contact@louvrage.fr / alice.geairon@louvrage.fr
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