...Nous voyageons de ville en ville La route est notre domicile Un jour ici, un jour
ailleurs Courant de bonheur en bonheur....
Avec In-Two et nos stations dans l’espace public, j’ai le sentiment d’accomplir mon
rêve (de midinette) : le syndrome Molière . De ville en ville, de place en place avec nos
boîtes, on s’installe, on joue, on parle à des gens qui passent et qui entrent dans
notre dispositif, on crée du lien... c'est un plaisir indicible.

In-Two
Théâtre en boite pour passant
En tournée
Nos boîtes continuent leur balade. En ville et dans le champs, dans la rue et dans les
collèges, en festival... venez, entrez dans la boîtes, encore et encore des secrets, des
confidences, des instants arrêtés dans la vie qui court.

Festival Parade - Nanterre
2 juin | 14h à 16h00 et de 17h30 à 19h00
3 juin | 14h à 16h00 et de 17h30 à 19h00
Festival Vivacité à Sotteville les Rouen
22 juin de 19h30 à 21h45
23 juin | de 11h15 à 13h15 et de 17h00 à 19h00
24 juin | de11h00 à 13h00 et de 17h00 à 19h00

Amour à la table

Collectif d'artistes chauds
Projet collectif

Douze compagnies de la région s’attablent et s’assemblent autour d'une création
commune après notre première sortie, notre crash-test, lors de la Sirène et Midi Net du 2
mai. La création collective se poursuit. Il est bon, de se retrouver ensemble pour créer, avec
nos pratiques différentes, nos univers esthétiques multiples. Ce projet est réjouissant aussi
pour cela, le plaisir du collectif, la solidarité de ces moments et de ce partage.
Pour Tandaim, c’est la comédienne Florine Mullard qui se retrouve entablée … à suivre...

La Tour du Valat - Le Sambuc, Arles
dans le cadre des Envies-Rhônements

16 juin | 19h30
La Canebière - Marseille
dans le cadre du Dimanche de la Canebière

24 juin | de 11h00 à 13h00

Et aussi

Et aussi Olivier Thomas, le scénographe de Tandaim depuis 20 ans.... vient de réaliser une
œuvre monumental Lunar Trash, que vous pourrez voir tout l’été dans le massif du Sancy.
Vernissage le 15 juin. Plus d'infos...

Et à suivre

Le mois prochain, la tournée de In-Two se poursuit et Italie-Brésil 3à2 fera ses
dernières/premières représentations sous les étoiles à Monaco, Mouans-Sartoux, Puget
Théniers...
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