En ce mois de mai hop, hop, hop deux nouveaux projets : un projet collectif en
espace public dont la première sortie est maintenant là tout de suite et un one-shot
théâtre-littérature-cinéma cocktail explosif et sensuel et aussi et encore la tournée de
In-Two qui continue dans les Sud-Est et le Sud-Ouest.
Alexandra Tobelaim
Et Aïcha de l'autre côté de la méditérannée
C’est le Printemps.
La saison des amours et des beaux jours !!
Quoi de mieux que du rouge en complément de son vert ?
Avril est parti, on range les laines et on lâche les hormones.
On pourra -sans problèmes- être en extérieur ou en intérieur et toujours contents :
sur le parvis, dans une boite ou dans un théâtre.
Aïcha El Beloui

Amour à la table
Collectif d'artistes chauds
Douze compagnies de la région PACA s’attablent et s’assemblent autour d'une
création commune dont Sirènes et midi net est le premier rendez-vous. Une
trentaine de personnages « entablés » partagent philtres d'amour, récits, poèmes,
danses et confidences, recettes musicales, mots doux et déclarations. L'amour peutil (se) passer à table ? Sur la table ? Sous la table ? Le parvis de l’Opéra de Marseille
transformé en table géante chantant l’amour...
avec pour Tandaim : Florine Mullard, mise en scène Alexandra Tobelaim

Sirène et Midinet
Place de l'Opéra, Marseille
Mercredi 2 mai 2018 | 12h

In-Two
Théâtre en boite pour passant
Nos boîtes poursuivent leur trajet : immobiles de l’extérieur, remuées de l’intérieur...

In-Two , vous le savez désormais, c’est un entresort. Notre collection de trois grandes
boîtes aux allures de caisses de transport sillonnent l'espace public et invitent les
passants à entrer pour partager une histoire, une confidence, un secret. Dans ces
confessionnaux du quotidien, les mots des auteurs complices de cette aventure sont
susurrés à vos oreilles...

Sortir à Cannes
Cannes (06)
Vendredi 18 mai 2018
10h30 → 12h00 | Collège gérard philippe
17h30 → 20h30 | Place du Commandant Maria

Pronomade(s) en Haute-Garonne
Bagnère de Luchon (31) (devant les Thermes)
Vendredi 25 mai 2018 | 17h00 → 19h00
Samedi 26 mai 2018 | 10h30 → 12h00 / 17H00 → 19H00
Carbonne (31) (place de la République)
Mercredi 30 mai 2018 | 15h00 → 16h00 / 17H00 →
19H00
Jeudi 31 mai 2018 | 10h30 → 12h00 / 17H00 → 19H00

L'amour 24 fois par seconde

avec
François Beaune, Arnaud Cathrine, Pierre Ducrozet, Guillaume Guéraud,
Gérard Lefort, Olivia Rosenthal, Joy Sorman, Gildas Etevenard
Cette année à nouveau, Alexandra met en scène la soirée d'ouverture du Festival
littéraire de Marseille : Oh! Les beaux jours !
Comme l’année dernière, cette première soirée est un moment qui s’invente entre
cinéma, théâtre et littérature... Une occasion de plus de voir, entendre, parler d’amour
!

Théâtre du Merlan
Marseille (13)
Mardi 22 mai 2018 | 20h30

In-Two / dimanche 22 avril / festival Le grand ménage de Printemps / Cucuron
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