Les tournées se poursuivent avec In-Two et Italie-Brésil 3à2, dans la rue, sur les
places, dans les festivals. On profite du soleil et des nuits étoilées ... Avant de
reprendre le chemin des salles de spectacle à l'automne pour notre prochaine
création Face à la mère .

In-Two
Théâtre en boite pour passant

En tournée
Notre collection de boîtes pour un acteur et un spectateur poursuit sa route avec plusieurs
arrêts en région parisienne. Le voyage continue pour ces courtes formes théâtrales qui
porteront les mots des auteurs au creux des oreilles des festivaliers et des passants...

Domaine Départemental de Chamarande (91)
1 juillet | de 14h à 18h
Festival Par'Has'Art - Champs sur Marne (94)
6 juillet | de 16h15 à 18h15
Festival Par'Has'Art - Chelles (94)

Samedi 7 juillet | de 12h30 à 14h30 et de 16h30 à 18h
Dimanche 8 juillet | de 13h à 15h et de 16h à 17h30

Italie-Brésil 3à2
de Davide Enia

En tournée, encore et encore !
Italie-Brésil 3à2 reprend la route
Trois occasions de revivre le match mythique qui opposa l’Italie au Brésil lors de la
coupe du Monde de 1982 à travers les yeux d'un enfant dans une famille de Palerme,
suspendue à son poste de télévision.

Fort Antoine - Monaco
3 juillet 2018 | 21h30
Puget-Théniers - (06)
19 juillet 2018
Mouans-Sartoux - (06)
20 juillet 2018 | 21h

Et à suivre...
En aout, In-Two fera un tour au festival d'Aurillac, et les répétitions de Face à la mère, la
nouvelle création de la compagnie, reprendront au Théâtre de la Joliette, scène
conventionnée pour les expressions et écritures contemporaines de Marseille.
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