IN VINO VERITAS

INSTITUT DE BEAUTÉS LITTÉRAIRES

lecture théâtrale sur le vin

PRÉSENTATION
Depuis la nuit des temps, la vigne fait couler beaucoup d'encre... et de vin ! Rabelais a
chanté la "dive bouteille", Omar Khayyam, grand jouisseur et épicurien devant l'éternel,
réclamait à cor et à cri "du vin en torrent !". De nombreux écrivains ont taquiné le goulot,
buvant pour écrire, décrivant leurs boire et déboires... Le vin a une âme (Baudelaire le fait
chanter dans son poème "l'âme du vin") et des secrets que Ponge nous invite à entendre.

In vino veritas sonde l'âme du vin (mais aussi son ivresse) dans un programme
euphorisant d'excellents crus littéraires, certains millésimés. La lecture est ponctuée par
des dégustations de vin, le spectacle alternant les beaux vers et les verres de nectar !

INFOS PRATIQUES

PRESSE

Auteurs : Baudelaire, Omar Khayyam, Musset, Rabelais...
Durée : 55 minutes environ
Public : adultes

« Quelle merveilleuse idée d'avoir
associé

au

spectacle

"In

vino

veritas" une dégustation de vins

Technique : autonome techniquement

(…).

Distribution : deux comédiens

Type de lieu : spectacle jouable en tous lieux
Tarifs 2019 : pour 1 représentation 800€ HT / 844€ TTC.

Les

comédiens

Sophie

Boissière et Julien Bucci nous ont

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

enivrés par un choix de textes

Le vin pour la dégustation

bien approprié avec de la poésie,
du chant et des odes célébrant le
millénaire breuvage. »
Nord Littoral

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

