LA VISITE EN DUO

VISITE SPECTACLE

Une visite en duo entre un guide-conférencier et un comédien

► La vie d'un quartier révélée par ses habitants !

Au fil du parcours, la guide-conférencière, Sandrine Nicolet
entraîne le public à la découverte d'un bourg, d'un quartier.
A ses côtés, le comédien incarne à tour de rôle : un passant à
vélo rejoint par le boucher, puis le facteur, la boulangère, le
cafetier, le sacristain, l'instituteur, etc. Un dialogue s'instaure
entre le guide et tous ces personnages .
Le duo à Niort, quartier de Souché, septembre 2017.

► L'artiste : François DELIME, comédien.
Il se forme en autodidacte, sur le terrain, et travaille depuis 1999 avec les
compagnies de la région Poitou Charente. Il joue régulièrement sur tous
les terrains, tel un artiste saltimbanque-clown, (écriture, interprétation,
mise en scène) : présentation des soirées, festivals et chorales,
interventions lors de colloques et manifestations publiques. Niortais, il
partage notament la direction artistique de la Cie Autour de Peter.
► Quand spectacle et médiation ne font qu'un !

Le circuit de viste est défini en concertation avec les organisateurs, sur la base des
propositions d'Atemporelle, après étude du site et de la documentation.
Pour la préparation de la visite, et en fonction des thèmes, elle peut s'appuyer sur la
collaboration de Marie-Pierre BAUDRY, historienne.
► Mode d'emploi !

Jauge : env 80 personnes à 120 personnes
Durée : Modulable en fonction du projet (de 45 mn à 2h)
Conception : Un repérage est nécessaire pour la mise en place de cette visite. Il est piloté
par le guide en présence de l'artiste. Il amorce le travail de conception et de co-écriture
nécessaire à la préparation de la visite. Une répétition est organisée avant la 1ere
représentation.
Tarif : à partir de 3200 euros TTC. Devis sur demande.
►Contact :

Sandrine NICOLET / 05-49-63-13-86 / sandrine.nicolet@atemporelle.org
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