L’INATTENDUE

Spectacle tout public (à partir de 10 ans)
Durée : 90 min

Distribution : 7 artistes
Jauge : 400 personnes

Le concept du spectacle
Spectacle basé sur l’improvisatoo oo le théâtre, la daose, le dessio, la lumière et la musique se partageot la scèoe.
Le temps d’uoe soirée, la créatoo spootaoée et éphémère est au ceotre de la scèoe… La fragilité de l’iostaot firte avec
la performaoce...Le public est complice de ce qui se crée devaot lui, oo lui doooe à décider de la productoo spootaoée.
Il a le choix de chaoger la trajectoire de l’improvisatoo voire du spectacle. Chaque persoooe vit quelque chose de
privilégié et daos uo même temps, uo momeot collectf siogulier. Le public vit avec les artstes uo momeot uoique, uo
momeot iotme.
Metteur eo scèoe : Aooe Marcel
Directeur d’acteurs : Richard Perret
Présentation vidéo
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La presse en parle...
La Nouvelle République (2016) : « (…) Les thèmes aussi décalés qu’inattendue comme
« mèche de chevaux » ou « partie de pêche » ou bien encore « au marché samedi soir »,
« clé à molette », « obsédé textuel », soulevaient rires et applaudissements mais
révélaient également la pontanéité, l’esprit créatif des artistes. Un spectacle improvisé
qui le laissait rien au hasard. »
La Nouvelle République (2015) : « (…) En création, un spectacle insolite où luimière,
dessin, danse, musique et le théâtre ont tout le loisir de mettre de la panique dans un
cérémonial au cours duquel le public aura aussi son mot à dire. (…) »

Droits d’auteurs : SACEM
Souteo à la difusioo : Ce spectacle béoéfcie de l’aide à la difusioo eo milieu rural du Cooseil Départemeotal des DeuxSèvres pour les commuoes de moios de 6000 habitaots (vérifer votre admissibilité sur www.deux-sevres.com)
Parteoaires : Le Moulio du Roc, scèoe oatooale, Niort / Espace Agapit, Saiot-Maixeot l'Ecole / Maisoo pour Tous, Aifres
Spectacle accompagoé par le bureau de productoo Belokaoe
Souteos : La Régioo Poitou-Chareotes, le Cooseil Départemeotal des Deux-Sèvres , la ville de Niort et la Spedidam
Aline et Cie - 12 rue Joseph Cugnot – 79000 NIORT
diffusion.alineetcie@gmail.com - 07 69 78 86 63 / 05 49 06 99 26
Siret : 42098220900025 – APE/NAF : 9001 Z – Licences spectacles 2-1097896 et 3-1097897

