Le Théâtre de la Terre propose

« A chacun son arbre »
Entresort
Présentation

Spectacle
intimiste
pour 3 à 4 spectateurs
dans une roulotte en
bois.
Un
moment
magique, unique
qui
restera gravé dans la
mémoire du spectateur.
Durée : 8 mn
Jauge : 4/5 spectateurs

Comédienne :

Sylvie Koutsikidès

Châtaigne fait entrer les
spectateurs dans sa roulotte et
la magie est déjà là. Elle connait
tant d’histoires et surtout elle a
appris à parler aux arbres !
Chacun de nous est relié à un
arbre … le saviez vous ? Si vous
le désirez elle vous aidera a
découvrir votre arbre et, croyez
le ou pas…vous repartirez
transformé.

Contact: 05.61.05.28.26/ 06.33.77.88.98

Le Théâtre de la Terre,
Basé en Ariège (09) à Montégut-Plantaurel est une compagnie qui crée tous
ses spectacles. L'association propose aussi son école de théâtre et de clown.
Compagnie et école sont donc reliées et se nourrissent mutuellement.
Le Théâtre de la Terre n’a pas seulement une exigence artistique, il se
revendique aussi terrain d’expérimentation, créateur de lien social, de
dynamique locale et s'inscrit sur son territoire. Il engage une réflexion sur un
théâtre de la décroissance et va à la rencontre d’un public rural. C’est un
théâtre qui gomme les frontières entre amateurs, professionnels, normalité,
handicap, travail, plaisir...

Fiche technique
Jauge max : 90 personnes pour une session de 2h (180pers pour une
cession de 4 heures)

Durée : 6 minutes pour 4/5 spectateurs qui sont accueillis dans la
roulotte.
Espace pour la représentation : Nous avons besoin d’un lieu
extérieur relativement tranquille : place de village, parc, pelouse,
d’une surface minimum de 200m2, plat et assez abrité du vent,
accessible à un véhicule tractant la roulotte

 Espace roulotte+spectateurs : ouverture 8 m. Profondeur 6 m.

 Matériels techniques : Nous sommes autonomes en son et
lumière. Si cela est possible nous faisons un petit feu durant
l’entre sort dans un barbecue posé au sol
Condition d’accueil :
 Nous avons besoin d’un accès sanitaire, douche et point d’eau.
 Nous souhaitons dans la mesure du possible, être accueillis sur
le lieu de représentation ou à proximité la veille (accès au lieu de
représentation : minimum 2h30 avant la représentation pour le montage.
Démontage : 0h30. )



Nous sommes autonomes pour la vie quotidienne (nous dormons dans
la roulotte ainsi que dans le véhicule aménagé tractant la roulotte.)

CONTACT : 05.61.05.28.26 ou 06.33.77.88.98
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