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ACTUALITÉS
" Mes Chers Voisins "
----------------------Dans le cadre de notre résidence d'infusion au théâtre du Sillon à Clermont l'Hérault,
l'équipe artistique découvre et travaille durant 3 jours la fiction écrite par l'Autrice,
Sarah Fourage, d'après les témoignages des habitants du quartier du Pioch.
La Compagnie invite les habitants et les amateurs qui participeront à la création finale
du 13 MAI à cette première étape de travail.

----------------------Samedi 16 Janvier à 18h
au Tonic Club - Rue Hippolyte Guiraudou - 34800 Clermont l'Hérault

----------------------Autrice : Sarah Fourage - Metteuse en Scène : Agathe Arnal
Avec : Franck Saurel, Chloé Desfaschelle, Leslie Sevenier, et Sébastien Portier

----------------------Résidence accueillie par le Sillon Scène conventionnée pour le théâtre dans l'espace public, en
partenariat avec la ville de Clermont l'Hérault et les associations du quartier du Pioch.

----------------------Toutes les infos du projet sur notre site
http://www.delitdefacade.com/actions-créations/l-allée-au-théâtre-1/
Et sur le site du théâtre du Sillon
http://www.theatre-lesillon.fr/Agenda/mes-chers-voisins/
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PROJET DE CRÉATION 2017
d'après le roman " Nos étoiles contraires " de John Green
mise en scène : Agathe Arnal - adaptation : Sarah Fourage
--------------------Création destinée au public adolescent et tout public

---------------------

1ère semaine de résidence du 18 au 23 janvier
au Théâtre Albarède de Ganges

--------------------Cette semaine sera l'occasion pour l'équipe artistique en cours de distribution de
découvrir, d'explorer et de confronter le texte de Sarah Fourage au plateau.
Une deuxième étape de travail est prévue le mois d'avril où nous vous inviterons à venir
découvrir le texte et ses 1ères explorations le vendredi 15 Avril à 19h au Théâtre

Albarède de Ganges.

--------------------création coproduite par le Théâtre Albarède
EN RECHERCHE DE PARTENARIATS :
COPRODUCTIONS/ACCUEILS EN R É SIDENCE/PR É ACHATS
DOSSIER EN T É LÉ CHARGEMENT SUR NOTRE SITE
http://www.delitdefacade.com/création-2017/
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Dimanche 13 Mars 2016 à 16h
Les Euzes (8km de Ganges)

Deuxième Soir de Mots
Lecture autour du texte de Sarah Fourage
" Sans la Langue"

----------------------Sarah Fourage s'inspire ici du roman "Johnny s'en va en guerre " de Trumbo
et d'une image d'un homme végétal qui devenait arbre.
Il s'agit d'un conte cruel qui raconte l'histoire d'un jeune adolescent incarcéré dans son
ordinateur, ce qui amène sa mère à faire appel au fameux bûcheron boucher.

----------------------Mise en lecture : Agathe Arnal
Lecteurs : Pascale Goubert, Sébastien Portier et Emmanuel Trigano

----------------------Suivi d'un goûter en chansons par Sarah Fourage, bande sonore Tony Brunau.

----------------------en partenariat avec le théâtre Albarède de Ganges
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Cie Délit de Façade - compagnie associée au Théâtre Albarède 2015 2017
Cie Conventionnée par la région Languedoc Roussillon et soutenue par la DRAC Languedoc Roussillon et le
Départemental du Gard

VOUS POUVEZ RETROUVER TOUS NOS PROJETS ET VOUS INSCRIRE A NOTRE
NEWSLETTER SUR NOTRE SITE INTERNET :
http://www.delitdefacade.com/
Vous recevez cet email car vous faites parti de notre fichier professionnel.
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