Voici venu le temps de partager notre nouvelle création ! Yes !!
On vous attend dès les premières à Aix-en-Provence et sur toute la tournée qui
s’échelonne jusqu’en mars...
Pendant ce temps In-Two profite de l’été indien pour se montrer dans les derniers
festivals de la saison d’extérieur…

Face à la mère
de Jean-René Lemoine

Spectacle concert pour un chœur d’hommes et un trio rock

Mise en scène Alexandra Tobelaim - Création musicale Olivier Mellano
Scénographie Olivier Thomas - Lumière Alexandre Martre - Cos tumes Joëlle Grossi - Travail vocal
Jeanne-Sarah Deledicq - Régie s on Emile Wacquiez

Avec : Astérion, Yoann Buffeteau, Stéphane Brouleaux, Lionel Laquerrière,
Geoffrey Mandon, Olivier Veillon.

Face à la mère est un chant d’amour d’un fils à sa mère. C’est aussi une quête de
réconciliation par delà la mort.
Ce texte nous conduit vers la lumière, en nous plongeant dans la douleur de
l’absence. Il nous fait entendre le vertige de la perte, la complexité de raccommoder
le présent et un passé à jamais révolu. Un passé nourri de non-dits, de silences
respectueux, de pudeur. Une grâce et une félicité infinies s’en dégagent.
C’est juste la vie, là devant nous. C’est un concert, c’est un spectacle, c’est un
hommage, une fête !

> Théâtre du Jeu de Paume – Aix-en-Provence (13)

Jeudi 4 octobre | 20h
Vendredi 5 octobre | 20h
Samedi 6 octobre | 20h

> La Garance - Scène nationale de Cavaillon (84)
Jeudi 11 octobre | 20h30

In-Two
Théâtre en boite pour passant

En tournée
Venez, venez, venez, Poitiers, Nantes, le grand Ouest, quoi !
In-Two , vous le savez désormais ce sont des aventures intimes et personnelles pour
un acteur et vous, dans une boîte en plein milieu de la rue !
> Festival Les Expressifs – Poitiers (86)
Jardin Simone Veil
Samedi 6 octobre de 11h30 à 13h et de 17h à 19h
Dimanche 7 octobre de 14h à 15h30 et de 16h30 à 18h30
Festival L’Avant Curieux – Onyx – Saint-Herblain - Nantes (44)
Place Mendès France – Saint-Herblain
Mardi 9 octobre de 11h à 13h et de 17h30 à 19h
Mercredi 10 octobre de 11h à 13h et de 17h30 à 19h
Jeudi 11 octobre de 11h à 13h
La Carrière – Saint-Herblain
Jeudi 11 octobre de 18h à 20h
Le Solilab – Nantes
Vendredi 12 octobre de 12h30 à 14h et de 20h30 à 22h30

Et aussi ...

Out-Two
....Un jour je tomberais amoureuse et je comprendrais enfin le sens de toutes les
chansons d’amour que j’écoute...
Suite aux ateliers menées par Catherine Monin et Mathieu Bonfils en septembre avec
les étudiantes de l’Université de Poitiers, venez découvrir Out-Two pendant le
festival des Expressifs, initiateur du projet. Une invitation au temps d’arrêt à la
rencontre des 9 auteurs en herbe. Une proposition d’évasion intérieure, à partager
sur la place publique …
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