
 

 

Institut de beautés 
littéraires 
Entresort poétique 

Page web du spectacle : 
www.hometheatre.fr/institut-de-beautes-litteraires 

 

Contact Cie Home Théâtre (Lille) 
Julien Bucci – 06 68 72 22 69 
Coline Marescaux – 06 98 51 47 31 
Mail : info@hometheatre.fr 

Présenta t ion  

L’institut de beautés littéraires et ses comédiens esthéticiens proposent au public de passage (dans un espace 
intérieur ou extérieur), de découvrir d’une manière inattendue des poèmes et extraits littéraires, lus à voix haute, 
en proximité, dans un espace cosy aménagé en salon de beauté. 

Les comédiens-esthéticiens de L’institut de beautés littéraires proposent de courtes lectures (présentées 
comme des « soins littéraires ») pour une ou deux personnes à la fois. Le public est accueilli dans une zone 
d’attente où il peut patienter en choisissant son soin. Puis un comédien l’accompagne dans une cabine de lecture 
pour lui offrir une courte lecture, rien que pour lui. 

Nous avons élaboré de multiples cartes de soins thématiques et continuons régulièrement d’en élaborer de 
nouvelles. Il y a des textes pour les enfants, pour les adolescents et les adultes. Chaque « soin littéraire » propose 
une expérience différente. Il y a des soins qui peuvent émouvoir, d’autres qui invitent à la contemplation ou à 
l’étonnement, certains soins provoquent le rire ou la détente… L’institut de beautés littéraires trouve un écho 
particulier au Printemps des poètes pour lequel nous éditons chaque année une carte spéciale. 

I n fos  p ra t iques  

Objet : lectures de proximité pour 1 ou 2 personnes à la fois, proposées à partir d’une « carte de soins 
littéraires » élaborée à chaque intervention. 
Durée : de 2 à 3h, en continu (jusqu'à 70 soins par représentation, en fonction de l’affluence) 
Public : tout public à partir de 5 ans 
Technique : prévoir seulement quelques grilles exposition, 3 tables et 10 chaises.  
Distribution : 3 comédiens (ou +, si nécessaire de capter un plus large public) 
Type de lieu : tout lieu intérieur ou extérieur, de préférence passant (médiathèque, jardin…) 

Tarifs :  
- pour 1 représentation : 1198€ HT / 1263,89€ TTC (TVA 5,5%). 
- pour 2 représentations sur le même lieu, le même jour : 2100€ HT / 2215,50€ TTC (TVA 5,5%). 
Hors frais de transport A/R depuis Lille pour 3 artistes. 


