
Nos Vies

Spectacle tout public (à partr  e 10 ans) Distributon : 2 artstes + 1 régisseur
Durée : 80 min Jauge : 500 personnes

Concept du spectacle

Igor Potoczny se lance le  éf  e s’appuyer sur nos vies,  e les metre en mots,  e  époser son imaginaire sur  es
bouts  e vos vies.  Le partage  es arts sur une même scène est une  es signatures artsttues  u comé ien, Nos Vies
en propose une nouvelle exploraton. A chatue représentaton, Igor Potoczny invite un artste à venir improviser avec
lui ; musicien,  anseur, photographe, écrivain… c’est aussi ça l’originalité  u projet !  Partager un instant  e créaton
éphémère avec un autre artste, se faire croiser les univers artsttues par le prisme  e l’improvisaton…

Regar  extérieur : Anne Marcel
Scénographie : Vanessa Jousseaume
Lumières :  Vincent Dubois

Droits d’auteurs : SACEM (si l’artste invité est un musicien)

Soutiens à aa difusion : 
 Ce spectacle  bénéfcie  e l’ai e à la  ifusion en milieu rural  u Conseil Départemental  es Deux-Sèvres pour
les communes  e moins  e 6000 habitants (vérifer votre a missibilité sur www. eux-sevres.com)
 Ce spectacle  bénéfcie   e l’ai e à  la   ifusion en milieu  rural   u Conseil  Départemental   e  la  Charente-
Maritme  pour  les  communes   e  moins   e  5000  habitants  (vérifer  votre  a missibilité  sur  htps://la.charente-
maritme.fr/ )

Partenaires : Conseil Départemental  es Deux-Sèvres, la Ville  e Niort
Soutiens : Espace Agapit / Saint Maixent L’Ecole, L’Horizon / La Rochelle

Aaine et Cie - 12 rue Joseph Cugnot – 79000 NIORT 
 ifusion.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 

Présentation vidéo
Teaser Nos Vies

Dossier de présentation
Dossier de présentation

La presse en parle...

La Nouvelle République (2019) : «  Il (Igor Potoczny) pense sincèrement 
que « l’humain est une matièe pèemiièe foèmidable ». (…) voici Igor Potoczny dans 
une nouvelle créaton hyperoriginale : avec « Nos vies » (…) Empathie, expériences 
universelles… l’efet miroir fonctonne à bloc. Alors le piment de l’impro et les 
ressorts comiques ou de tragédie que maîtrise l’artste rompu à cete liberté de 
créaton instantanée doivent rendre inalement chaque spectacle unique. » 
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