LA VISITE EXTRA VOYANTE...

VISITE SPECTACLE

Une visite en duo entre un guide-conférencier et une comédienne
pour une découverte du patrimoine drôle et surprenante !
► Une voyante haute en couleur...

Un personnage s'invite dans la visite : Rita, voyante professionnelle
qui utilise toute la panoplie des arts divinatoires pour lire aussi bien
dans le passé que dans l'avenir !
Le dialogue s'établit avec le guide-conférencier et les deux complices
réveillent avec humour et poésie l'histoire d'un quartier, d'un village
et les activités qui l'ont forgée.
► L'artiste

La comédienne Emma Sudour, installée à Niort depuis 2005, rapporte de ses voyages à
l'étranger un goût pour le mélange des styles, des genres et des personnes. Elle anime des
ateliers de théâtre au sein de l'association Edad Mestiza et travaille parallèlement comme
comédienne pour différentes compagnies régionales. Elle a créé le personnage de Rita à
travers lequel elle se plait à aborder, avec un décalage évident, différents sujets de société.
► Quand spectacle et médiation du patrimoine ne font qu'un !

Atemporelle travaille depuis 20 ans sur la conception de
formes originales de découverte du patrimoine. Sur chaque
site, la guide conférencière Sandrine Nicolet travaille de
concert avec la comédienne afin de trouver un dialogue
fructueux sur le fond et la forme et pour concevoir une
visite intéressante, vivante et conviviale !
Chaque visite est unique, créée en fonction du lieu, des
habitants et de son histoire !
► Mode d'emploi !

Jauge : selon la configuration des lieux.
Durée : modulable en fonction du projet.
Conception : Un travail d'écriture est nécessaire pour la mise en place de cette visite
spectacle. Il est piloté par le guide d'Atemporelle en collaboration avec les artistes.
Option : Visite nocturne avec une mise en lumière par le feu sur demande.
Une chanteuse peut également venir compléter l'équipe.
► Contact

Sandrine Nicolet / 05 49 63 13 86 / contact@atemporelle.org
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