


2, impasse Mareschal - 52000 CHAUMONT
06.82.96.38.13
06.70.45.10.05

cie.thearto@orange.fr
www.ciethearto.com

Durée : 1h15
 

Public : à partir de 12 ans
 

Jeu : Jérôme HUDELEY, Laure PARMENTIER,

Mathilde SIMONNOT
 

Mise en scène : Evelyne BEIGHAU
 

 
La  café, le bistrot est un lieu de rencontres, d'habitudes, de solitudes, un lieu de passage, de
confidences, de conflits aussi, de transmission voire d'héritage ! 

Passage de la rue à l'intime, lieu où s'affrontent, se côtoient ou s'ignorent toutes les couches de la
population du plus jeune "moustache grenadine" au plus âgé "moustache grisonnante"...

 

Avec cette lecture-spectacle, la Cie THEARTO vous invite à partager, à découvrir un univers
coloré, plein  d'humour et de poésie : textes et chansons sur les consommateurs, les boissons, la
mutation des bistrots en poste, relais jeu ... Sans oublier le patron ou la patronne (c'est selon) !

A l'image des bistrots, la Cie THEARTO a crée un spectacle
mêlant textes, chansons, poèmes, anecdotes ... faisant
appel à divers auteurs comme Franz Bartelt, Pierre Autin-

Grenier, Jacques Prévert, Philippe Claudel, Serge
Gainsbourg ...

 

Dans ce nouvel espace de jeu, la compagnie a réuni trois
comédiens-chanteurs : Jérôme Hudeley, Laure Parmentier
et Mathilde Simonnot.
 

Paroles, musique, chant, selon l'espace et aussi notre
perception, nous ouvrirons la valise multicarte dans
chaque pochette, partition ou devinette.

THEARTO

Cette lecture-spectacle peut être jouée dans les bistrots
mais pas que ... aussi dans tous types de salles
(médiathèque, théâtre ...). Elle est adaptable à tous lieux,

totalement autonome et divisible en plusieurs parties.



CONDITIONS ET ACCUEIL TECHNIQUES

Spectacle totalement autonome
4 personnes en tournée

 

Merci de prévoir un emplacement au plus près de l'espace de jeu pour le déchargement et
stationnement.

 

Prévoir une loge ou un espace calme et intime pour les comédiens et un espace pour le
stockage du matériel de la compagnie.

 

3 comédiens sur scène
 

Dimension :  3 m d'ouverture // 3 m de profondeur
 

Montage :  2 heures
Démontage :  45 minutes

 

Durée du spectacle : 1h15
Divisible en plusieurs parties

 

Tarif spectacle : 1 100 € 

Dégressif à partir de 2 représentations la même journée
 

Prévoir : 
Frais de déplacements (0.30€/km au départ de Chaumont)
Frais de repas et d'hébergement pour 4 personnes (selon convenance et selon horaire de la
représentation)

CONDITIONS FINANCIÈRES

2, impasse Mareschal - 52000 CHAUMONT
06.82.96.38.13
06.70.45.10.05

cie.thearto@orange.fr
www.ciethearto.com

THEARTO


