
IN SITU
 « théâtre éphémère en décors durables »

Spectacle tout public (à partir de 10 ans) Distribution : 5 artistes (4 comédiens et 1 musicien)
Durée : 75 min Jauge : 200 personnes maximum

Concept du spectacle

Se laisser faire par un lieu, inventer à partir de celui-ci, transformer le regard du spectateur.
In Situ, c'est avant tout un spectacle déambulatoire au cœur de l'espace public, une création spontanée servie par les
comédiens avec sa touche  musicale  où le public est acteur. Au gré de la ballade, 4 comédiens et un musicien se laissent
mener par le public à travers la ville.

Droits d’auteurs : SACEM

Soutien à la  nifusion : Ce spectacle  bénéfcce  e l’ac e à la  cffscin en mclcef rfral  f Cinsecl Départemental  es 
Defx-Sèvres pifr les cimmfnes  e micns  e 6000 habctants (vércfer vitre a mcsscbclcté sfr www. efx-sevres.cim)

Partenaires : Centre National des Arts de la Rue / Niort, Festival Ah ? / Parthenay
Soutiens : Conseil Général des Deux-Sèvres et la ville de Niort

Aline et Cie - 12 rue Joseph Cugnot – 79000 NIORT 
 cffscin.alcneetcce@gmacl.cim - 07 69 78 86 63 / 05 49 06 99 26

Siret : 42098220900025 – APE/NAF : 9001 Z – Lccences spectacles 2-20-009944   / 3-20-009945 

Présentation vidéo

In Situ – Le Cheylard
In Situ – Niort

Dossier de présentation

Dossier de présentation

Fiche technique

Fiche technique

La presse en parle...

La Nouvelle République (2018) : « (…) Pas moins de 150 personnes s’étaient 
rassemblées samedi 22 septembre pour suivre les déambulations improvisée de la 
joyeuse troupe Aline et Cie justement intitulées « In Situ ». (…) les cinq comédiens ont 
entraîné le public familial à travers parc et jardin privés, utilisant tous les éléments du 
paysage  à disposition pour inventer des scènes pleines de rire (...) »

Courrier de l’Ouest (2015) : « (…) la troupe Aline et Cie revient pour les Journées du 
Patrimoine avec son spectacle d’improvisation « In Situ » qui utilise comme décor et 
source d’inspiration l’espace public. (...) »
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https://www.youtube.com/watch?v=273F5vB7IkE
https://www.alineetcompagnie.com/spectacle/in-situ/2
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