Fiche technique
2 comédiens
Durée : entre 50mn et 1 heure
Déambulation de 200 à 400 m. (repérage en
amont)
Jauge idéale : 100 personnes (max. 200)
Pas de montage, ni démontage
Nous pouvons jouer deux fois par jour (1h
de pause entre les deux représentations
minimum)
Spectacle sonorisé (système de son portatif
fourni par la Cie)

à prévoir par l’organisateur :
• 1 loge avec un branchement électrique
• 1 personne pour la gestion de la circulation
et 1 personne pour porter une mallette de
sonorisation
• Un questionnaire sur les caractéristiques
de la commune est à remplir en amont de la
représentation.
Arrivée de la compagnie 24 heures minimum
avant la représentation pour le repérage du
parcours.
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“

Chers amis de la finance et de l’industrie, jeunes héritiers,
chers amis fortunés, je vous propose aujourd’hui d’acquérir
cette sympathique commune.

”

Équipe
Création et interprétation
Sophie Mesnager
Amédée Renoux
Regard extérieur
Martin Petitguyot

Et si l’espace public était une marchandise comme les autres?
Deux agents immobiliers de l’agence Luximmo
sont mandatés pour vendre une commune.
Habitats, habitants, entreprises, espaces
verts, parc automobile : tout est à vendre.
Une visite du bien est l’occasion pour nos
experts d’imaginer les stratégies nécessaires
pour rentabiliser cet investissement.
Au cours de cette déambulation, les rencontres avec des habitants apportent un autre
regard sur la commune.

SI TU N’INVESTIS PAS
AUJOURD’HUI,
DEMAIN, T’ES À LA RUE !

Cette dernière création interroge avec cynisme
la gestion de l’espace public en la mettant en
parallèle avec le monde des affaires.
La commune est à la fois le décor et la matière
première de ce spectacle, réadapté à chaque
représentation.

ON DIT SOUVENT ‘’UN VIEUX QUI MEURT
C’EST UNE BIBLIOTHÈQUE QUI BRÛLE’’.
À L’HEURE DU NUMÉRIQUE, À L’HEURE
D’INTERNET, A-T-ON VRAIMENT BESOIN
D’UNE BIBLIOTHÈQUE ?
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PARLONS DE LA POPULATION ACTIVE :
PAS DE PROBLÈME, ELLE CONSOMME.

