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Lundi 30 juillet
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19 h 30 : Esquisse apéritive – entrée libre

Georges Perec

ils ont remué la langue !

Par Julie Recoing et Thomas Blanchard
21 h : Esquisses sur tréteaux – entrée 2 euros, billets sur place
lors des Esquisses ou à l’Office du Tourisme

Artaud, Barbara, Céline, Cendrars, Herniotte, levin, Perec
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Hommage à Barbara
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Avec Violette Julian, Émilie Meillon, Anne Rauturier.
Direction musicale Sébastien Jaudon
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Ce cabaret représente la première ébauche d’un spectacle en cours d’élaboration où l’on devrait retrouver textes et chansons de Barbara. L’idée
n’est pas celle d’un tour de chant de plus, mais d’un travail musical à plusieurs voix et à plusieurs instruments pour entendre autrement une des
artistes majeures de la chanson française du vingtième siècle.
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19 h 30 : Esquisse sur tréteaux – entrée libre
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Mardi 31 Juillet
Promiscuité(s): ferroviaire

Ecrit et mis en scène par Antoine Herniotte avec Fabien Albanèse
Un acteur - plusieurs cadres- des mondes sonores. Un matin, un homme
ne sait plus pourquoi il ne dort pas. Il prendra le premier train. Sans se
douter de ce que lui réserve ce voyage.
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21 h : Esquisses sur tréteaux – entrée 2 euros, billets
sur place lors des Esquisses ou à l’Office du Tourisme.
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Ce travail sera poursuivi par Antoine cette saison et sera représenté en
2008 au théâtre de l’Élysée à Lyon. Il appartient à un projet global d’écriture mêlé à un travail sonore.

mercredi 1er août
14 h 30 et 16 h : Esquisse sur tréteaux – Prison de La Roche-sur-Yon

Reine de la salle de bain
Réalisée avec le soutien de la Ville de La Roche-sur-Yon (Contrat de ville)

La Roche-sur-Yon
Jardin des compagnons
(angle de la place de la vieille horloge)

Rue Saint Hilaire
du 23 au 31 juillet 2007
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