RICTUS DADA

INSTITUT DE BEAUTÉS LITTÉRAIRES

lecture musicale de poèmes

PRÉSENTATION
Jeux de mots, images improbables, poèmes désopilants, gouailleurs... Mais oui les poètes
aiment rire aussi et ne se prennent pas (tous) au sérieux ! Voilà une approche joueuse et
joyeuse de la poésie, portée par un format de lecture où voix et musiques dialoguent,
rebondissent. La langue éclate dans un grand rictus où le son et le sens ricochent en tous
sens !
Depuis le début du XXe siècle, les poètes jouent à dissocier fond et forme à travers des
inventions surprenantes. Ils font sonner la langue, marient le son et le sens dans des
formes poétiques inédites, inventives. Rictus dada fait résonner la voix de ces poètes
parmi les plus fantaisistes et les plus inventifs. Les fées sont jeux ! Les je sont faits !

INFOS PRATIQUES

PRESSE
« Julien Bucci nous captive par son

Durée : 50 minutes environ

Public : tout public à partir de 6 ans

jeu d’une extrême sensibilité, tout

Distribution : 1 comédien et 1 musicien

en

Espace : spectacle jouable en tous lieux fermés.
Technique : autonome techniquement.
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Tarifs 2019 : pour 1 représentation 800€ HT / 844€ TTC
Non compris : repas et transport A/R depuis Lille
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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

