DES MOTS DANS LE NOIR

INSTITUT DE BEAUTÉS LITTÉRAIRES

lecture dans le noir de nouvelles fantastiques

PRÉSENTATION
Avec Des mots dans le noir, les spectateurs sont invités à se bander les yeux pour
écouter des nouvelles fantastiques lues à voix haute par un comédien accompagné par un
musicien. Une expérience singulière, intime et collective, sonore et littéraire.
En choisissant de s’occulter soi-même la vue dès le début du spectacle à l’aide de
bandeaux, l’auditeur est invité à plonger dans une écoute profonde et intérieure. Un
voyage en soi, porté par les univers singuliers de maîtres du fantastique.
“Après cette immersion totale dans ce monde obscur, le public ressortait déboussolé
mais ravi de cette expérience onirique.” - La Voix du Nord.

INFOS PRATIQUES

EXTRAIT
"Faites entrer la nuit qui frappe.

Durée : 55 minutes environ

Abaissez volets et paupières.

Public : ados et adultes (à partir de 12 ans)

Et laissez s'immiscer

Technique : autonome techniquement

La nuit son temps, ses vies son souffle

Distribution : un comédien et un musicien

Les foules noctambules

Type de lieu : tout lieu fermé et occulté (possibilité de faire le noir)

Qui à présent s'éveillent en vous

Tarifs 2019 : pour 1 représentation 800€ HT / 844€ TTC.

Entrez sans crainte dans la nuit

Non compris : frais de transport A/R depuis Lille + repas

Son flot de voix, de mots, de bruits
À présent tout peut advenir

Tous les possibles dans l'obscur.

Pour le moment, paupières closes,
Faites entrer la nuit qui frappe..."

Introduction du spectacle,
poème de Julien Bucci

LA COMPAGNIE

La Cie Home Théâtre rassemble des comédiens et musiciens
autour

d’un

projet

artistique

entièrement

consacré

à

la

transmission des mots. En se produisant en de multiples

espaces (médiathèques, collèges, centres sociaux...), Home
Théâtre privilégie la proximité. La compagnie propose un
répertoire de lectures et de spectacles adressés à tous les
publics, jouables en tous lieux, autonomes techniquement.

Nous portons haut et fort ce credo :
lire en proximité, dans le foyer des mots !

Cie Home Théâtre
12 bis rue Philippe Lebon
59260 Hellemmes Lille
Contact : Julien Bucci
Tél : O3 2O 3I I3 38
Mail : info@hometheatre.fr
Site : www.hometheatre.fr

