L’expo
la beauté

Si vous
aviez vu
que nous avons en

NOUS

et si nous
avions vu

la beauté
que vous
avez en vous

Une « visite guidée » théâtralisée de 45 minutes imaginée et interprétée par Emmanuel Guillaume
Avec la complicité de Maxime Deckers, Philippe Dumoulin ou Colin Javaux
Scénographie d’Olivia Sprumont

L’intervention
Une bicyclette exposée semble avoir traversée les décennies depuis la signature des accords bilatéraux de 1946
entre la Belgique et l’Italie. Son conducteur n’est autre
que Gianluca, un étrange guide «Ciccio» à la nostalgie un
peu provoc’.
Il retrace cette période de notre histoire, du déracinement à
l’arrivée dans nos contrées minières tout en nous restituant les
anecdotes, les souvenirs musicaux, photographiques ou encore
culinaires de ces migrants d’autrefois.

Le concept

Le dispositif

Spectacle participatif et interactif dans
la pure tradition du théâtre action autour de la thématique de l’immigration
italienne en Belgique et, plus largement, de l’accueil réservé aux migrants.

- Jusqu’à trois visites guidées de 1h sur
une journée
- 1 comédien et 1 régisseur
- Dégagement scénique 3/3m
-
Un simple plein feu à installer par
l’organisateur

En enjolivant certains faits historiques,
l’intervention provoque une réflexion
sur le passé et surtout sur le présent.
A l’heure de l’exode des populations
en proie à la guerre ou au réchauffement climatique, ce spectacle a encore
quelques zones d’ombres à mettre
en lumière, mais surtout quelques
interrogations à soulever.

Le petit

+

L’animateur-comédien adapte les propos au type et à l’âge du public rencontré.
Participatif, il donne l’occasion à votre
public de s’exprimer sur une thématique actuelle en étant encadré et encouragé par notre comédien.

Le public

Le spectacle peut prendre place sur
une scène de théâtre, sur l’estrade
d’une classe d’école ou même un praticable disposé en extérieur.
La jauge se situe entre 20 et 100 personnes (max) par visite guidée.

L’horaire
Installation et préparation : 1h
Durée d’une représentation : 1h (l’intervention peut se jouer en journée et/
ou en soirée)
Interlude entre deux représentations :
1h minimun et 3 h maximum.

Le prix

Tout public dès 13 ans

Pour

Idéal pour

Le spectacle bénéficie de l’intevrention
Art et Vie.

pédaler avec nous,

Contactez-nous !
Anaëlle Vanden Bemden
+32 (0) 472 99 35 19
info@unepetitecompagnie.be
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