Le Théâtre de la Terre propose

« Tout va bien Peccadille » » »
Dossier de présentation

Solo clown théâtre.
Avec
humour,
poésie
et
légèreté , la clown Peccadille,
sans jamais donner de leçon,
dénonce les grands drames de
notre
planète :
pesticide,
nucléaire , biodiversité.

Spectacle intérieur /extérieur
Durée 0h30

L’histoire :
Peccadille aime les choses simples, la
beauté de la vie et ... la couleur rose!
Avec son immense ombrelle elle
cherche un petit coin paisible pour
savourer
son petit bonheur…Est-ce si facile ?
Et si le vent se lève ?
Et si on commence à penser…
à réfléchir...
S’habiller en rose lui suffira-elle ?
Peut-elle continuer en toute innocence
à profiter de la nature : observer les
araignées, les bousiers, s’envoler avec
les papillons…

Contact: 05.61.05.28.26/ 06.33.77.88.98

Le clown théâtre est un
personnage
naîf
et
bienveillant, il pose un regard
neuf sur le monde. Avec lui
nous sommes embarqués dans
une autre réalité, en dehors
des codes et des conventions.
Il nous touche car il met en
jeu notre humanité.
En utilisant le clown théâtre,
Sylvie Koutsikides choisi de
poser un autre regard sur la
planète
terre
et
ses
habitants…

Comédienne :

Sylvie Koutsikidès
Accompagnement
à la Mise en scène :
Anne Marie Klapotz – Bataclown
Eric Pionnier

Création ombrelle :
Philippe Bernard

Contact: 05.61.05.28.26 / 06.33.77.88.98

Le Théâtre de la Terre,
Basé en Ariège à MontégutPlantaurel est une compagnie qui
crée
tous
ses
spectacles.
L'association propose aussi son
école de théâtre et de clown.
Compagnie et école se nourrissent
donc mutuellement.
Le Théâtre de la Terre n’a pas
seulement une exigence artistique,
il se revendique aussi terrain
d’expérimentation, créateur de lien
social, de dynamique locale et
s'inscrit sur son territoire. Il engage
une réflexion sur un théâtre de la
décroissance et va à la rencontre
d’un public rural. C’est un théâtre
qui gomme les frontières entre
amateurs,
professionnels,
normalité,
handicap,
travail,
plaisir...

Tournée effectuée:
2012
Foire bio de Brie 09.
2011
Cabaret du rire
labastide de Sérou. 09.
Foire bio St Lizier .09.
2010
fête du livre
Montégut-Plantaurel. 09.
2009
Rencontre 09 Pamiers
rencontre ressed sur le
développement
durable.09

Contact: 05.61.05.28.26 / 06.33.77.88.98

Fiches techniques :
Jauge : 200 personnes
Durée 30 minutes
Durée montage : 0h20
Durée démontage : 0h15
Dimension plateau : 5m X 4 m
Version intérieur
Matériels lumière : 4 PC 1000 w, Nous pouvons venir avec notre matériel.
Version extérieure
Endroit à abrité du vent
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le Théâtre de la Terre. Siège social : 09120 Montégut-Plantaurel
n°siret :50121762400029. APE :9001 Z. licence de production 2°cat n°2-1026076 et 3° cat n°3-1026077
. agrément DDJS 09-073-08. Tel administratif: 05.61.03.09.89. Tel président: 06.73.12.30.89. E.mail :theatredelaterre@no-log.fr
site: theatredelaterre.org

