
CLASSIC MINI

Petites formes de théâtre d'objets pour grands textes
Tout public

 Un moment de théâtre ? Rien de plus sympathique ! Tragédies et comédies avec quelques
objets et en quelques minutes !!! 

Nos représentants en théâtre d’objets sont là pour vous en faire la démonstration.
Vous serez emportés par la Guerre de Troie,  intrigués par la  Maison de Bernarda Alba et
séduits par Roméo et Juliette, le tout en vantant les mérites d'un élixir d'amour et de joie.

Dans Classic Mini, il y a : 

Tea-Time à Troie / texte de Paul Emond - 5 minutes

Le récit de  la guerre de Troie autour d'un thé et d'un café.

La Maison de Bernarda Alba (extrait ) / Federico Garcia Lorca - 4 minutes

57 tableaux pour illustrer les répliques, les mots,  un silence...



Roméo @ Juliette / William Shakespeare – 6 minutes

La  trop  connectée   et  très  pitoyable  tragédie  de  Roméo  &  Juliette  à  l'heure  des  objets
connectés et des réseaux sociaux.

2 formules possibles     :
Un épisode à la fois, soit : 

-Tea Time à Troie / texte de Paul Emond - 5 minutes
-La Maison de Bernarda Alba / F. G. Lorca - extrait de 4 minutes
-Roméo @ Juliette - 6 minutes

ou
 Les trois épisodes à la suite : 20 minutes 

Possibilité de jouer les différentes formules plusieurs fois  dans la même journée.
(Prévoir 1/2 heure minimum entre la fin et le début de la représentation suivante si la formule
Trois épisodes est choisie.)

Espace scénique : 3 mètres d’ouverture et 3 mètres de profondeur
Technique : une arrivée électrique 220V, 16A à moins de 10 mètres de l’espace de jeu.
Jauge : 50 à 60 personnes (modulable selon la configuration du lieu). 
Montage : 1h
Démontage : 30 minutes 
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