Ce mois-ci, retrouvez-nous en tournée avec Face à la mère , tout juste sortie de sa
création, avec LA dernière représentation de 2018 de In-Two avant le retour du
printemps prochain, une mise en bouche au Théâtre Joliette et encore des ateliers
d’écriture et de jeu autour de Face à la mère, In-Two et Out-Two, tout plein
d'occasions de se rencontrer ici et là...

Face à la mère
de Jean-René Lemoine

Spectacle concert pour un chœur d’hommes et un trio rock
La mère est morte tragiquement, quelques années après le fils lui donne rendez-vous
par-delà la mort pour lui confier ce qu’il n’a jamais pu, osé lui dire. Un hymne à la vie.

Mise en scène Alexandra Tobelaim - Création musicale Olivier Mellano
Avec : Astérion, Yoann Buffeteau, Stéphane Brouleaux,
Lionel Laquerrière, Geoffrey Mandon, Olivier Veillon.

> Théâtre Durance - Château-Arnoux-Saint-Auban (04)
Jeudi 8 novembre | 21h

> Théâtre Joliette - Marseille (13)
Jeudi 29 novembre | 20h
Vendredi 30 novembre | 20h
Samedi 1er décembre | 19h

In-Two
Théâtre en boite pour passant

Mise en boite : Alexandra Tobelaim, Scénographie : Olivier Thomas
Auteurs : Marion Aubert, Cédric Bonfils, Céline de Bo, Louise Emö, Sylvain Levey, Catherine
Zambon
Avec Mathieu Bonfils , Lucile Oza ou Valentine Basse et Elisa Voisin.

Après un premier passage dans le cadre du festival Les Expressifs, In-Two revient à
Poitiers pour l'anniversaire des 20 ans de la Maison des étudiants ...
> Maison des étudiants - Poitiers (86)
Mardi 27 novembre de 12h à 13h30 et de 18h à 19h30
Et pour fêter cet anniversaire... Out-Two spécial 20 ans !
Suite à des ateliers d’écriture et de jeu, un cabinet de curiosité grand format
concocté par Catherine Monin, Mathieu Bonfils et les étudiants de l'Université de
Poitiers envahit la maison des étudiants.
Mardi 27 novembre dans la soirée

Et aussi ...
Un Amour de cuisine
Le Théâtre Joliette nous invite dans le cadre de ses rendez-vous « Théâtres de
bouche », à reprendre « Un amour de cuisine » tiré du projet collectif Amour à Table,
que nous avons créé avec Lieux Publics et douze compagnies de la région au
printemps dernier, avec Florine Mullard.
> Théâtre Joliette - Marseille (13)
Jeudi 23 novembre | 12h
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