INSTITUT DE BEAUTÉS LITTÉRAIRES

INSTITUT DE BEAUTÉS LITTÉRAIRES

soins littéraires de bouche à oreille

PRÉSENTATION
L’institut de beautés littéraires et ses comédiens esthéticiens proposent au public de
passage, dans un lieu fermé ou en extérieur, de découvrir d’une manière inattendue des
poèmes et des extraits littéraires dans un espace cosy, transformé en salon de beauté
évoquant les années 60. Les textes sont lus par les comédiens dans des cabines de soin
mais également diffusés dans des casques-séchoirs en libre-service (version audio).
Le public déambule d’un espace à l’autre, le salon proposant une zone d’attente, une
zone de soins (soins littéraires à la carte) et une zone d’écoute (casques-séchoirs).

L’institut de beautés littéraires a été créé pour Lille 3000 puis repris plus de 60 fois dans
toute la France. C'est un spectacle unique où les extraits littéraires sont régulièrement
renouvelés, la "carte de soins" étant adaptable à toute programmation (à une
thématique / un corpus / à des productions d'auteurs présents sur un salon...).

INFOS PRATIQUES

PRESSE

Durée : de 2 à 3h, en continu (50 à 90 soins

individuels par représentation sont réalisés, en
fonction de l’affluence)
Public

:

tout

public

à

partir

de

6

ans

Technique : autonome techniquement, prévoir
seulement 12 grilles exposition

Distribution : avec 3 comédiens (possibilité de
prévoir d'autres comédiens afin d'augmenter le
nombre de soins

Type de lieu : tout lieu ouvert ou fermé, de
préférence passant (hall, jardin…)

Tarifs 2019 : pour 1 représentation 1200€ HT /
1266€ TTC. Non compris : frais de transport A/R

“Mettez-vous à l’aise et c’est parti pour

le soin. Une lecture douce et mélodieuse
de l’extrait choisi, les yeux ouverts ou

fermés, selon votre préférence. Courte
promenade à travers les mots et l’espace

pour s’évader un temps. En ressortant,
on se sent un peu différents, un peu

changés, un peu abasourdis par ce qui
vient de nous arriver... la magie de la
littérature a opéré.” - La Voix du Nord.

depuis Lille + repas pour les comédiens

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

