
 

 

Voyance poétique 
Entresort divinatoire et poétique 

 
Page web du spectacle : 
www.hometheatre.fr/clodomir-voyance-poetique 

 

Contact Cie Home Théâtre (Lille) 
Julien Bucci – 06 68 72 22 69 
Mail : info@hometheatre.fr 

 

Présenta t ion  

Dans l’espace de son cabinet de voyance, Clodomir pratique l’art divinatoire de la poémancie. Posez une 
question à Clodomir. Une question importante, qui vous tient à cœur. Une question qui vous chatouille ou vous 
tracasse. Clodomir y répondra en consultant ses oracles poétiques (cartes, dès, recueils de poèmes, lettres…). 

Clodomir a l'habitude de dire : "Vous avez une question ? Un poème y répond !". Les mots sont porteurs de sens 
et de réponses. Clodomir a le pouvoir d'en faire une lecture divinatoire. Il les déplie, il les déploie. Il vous révèle 
ce que les mots présagent, ce qu’ils cherchent à vous dire.  

Au terme de sa consultation, Clodomir compose un poème express rien que pour vous, en guise de réponse 
astrale. Un poème unique né de la clairvoyance poétique. 

I n fos  p ra t iques  

Objet : entresort poétique et théâtral 
Distribution : avec Julien Bucci, comédien et poète. 
Durée de jeu : jusqu’à 3h en continu 
Durée d’une voyance : environ 10 minutes 
Jauge : jusqu’à 3 personnes par voyance. 
Public : tous publics à partir de 7 ans 
Espace / technique : cet entresort peut être joué en tout lieu intérieur ou extérieur. La performance doit être 
proposée dans un petit espace, calme, à l’abri des regards. Si nécessaire, prévoir 8 grilles expo pour 
matérialiser l’espace d’une cabine. 
Mobilier à fournir : 1 tables et 5 chaises.  

Tarifs :  
- pour 1 représentation : 452€ HT / 476,86€ TTC (TVA 5,5%). 
- pour 2 représentations sur le même lieu, le même jour : 790€ HT / 833,45€ TTC (TVA 5,5%). 
Hors frais de transport A/R depuis Lille pour 1 artiste. 

  


