9M15

Spectacle tout public (à partir de 10 ans)
Durée : 75 min

Distribution : 1 comédien + 1 technicien

Synopsis
9 m 15 c'est l'histoire d'un club qui ne gagne pas, d'un club qui voudrait gagner. L'histoire d'un entraîneur de football.
Au fl de cete histoire, empreinte d’humanitȮ et riche en Ȯmotons, on dȮcouvre les angoisses de Patrice le buteur, les
rêves du PrȮsident, la buvete de Mme Robert et les blancs de poulet de Monsieur Bambo : une fresque poȮtque... de
cete poȮsie qui sent bon l'enfance, les vacances et les oours de fête...
Meteur en scènne : éȮbasten Coutant
Directeur d‘acteur : Richard Perret
Présentation vidéo
Teaser 9m15

La presse en parle...
éud Ouest La Rochelle : « Le comȮdien a ofert un rȮcital burlesque d'une rare
poȮsie... l'assemblȮe rit aux Ȯclats devant ses fulgurances truculentes. La mise en
scènne est maîtrisȮe mais c'est surtout la fnesse de l'Ȯcriture qui impressionne. »

Dossier de présentation
Dossier de présentation

Fiche technique
Fiche technique

La Nouvelle RȮpublique : Colonge-sur-l'Autie : «éamedi, la centaine de spectateurs
venue assister au spectacle « 9 m 15 » organisȮ par la municipalitȮ, le comitȮ des
fêtes et l'Avenir coulongeois, ont passȮ une soirȮe fort plaisante. Igor Potociny, de la
Compagnie Aline, seul en scènne, un vestaire mȮtallique pour simple dȮcor, a rȮussi la
prouesse de faire vivre et exister tout un club de foot. Avec humour, humanitȮ et
fantaisie, l'acteur a racontȮ l'histoire d'un entraîneur et incarnȮ dix personnages
pitoresques. »
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