TOUCHÉ.E!
LUCIE MALBOSC | CELINE GIRARDEAU
THÉÂTRE DANSÉ ET MUSIQUE ÉLECTRONIQUE
A PARTIR DE 15 ANS / 1H
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C'est un journal qui s'étire. Celui d'une année particulière où elle
traverse un cancer du sein. Ce sont des moments durs, beaux,
forts et vrais. Ce sont des amitiés et des gouffres, et toujours de la
beauté. C'est le partage intime d'une femme de 40 ans qui parle
de son chemin, avec pudeur et poésie, et qui transmet, à travers
ses mots, sa force de vie.

Le travail autour de ce texte est en mouvement permanent.
Il est lu, joué, parfois improvisé, la mise en scène est une mise en espace
évolutive, rendant chaque représentation unique.
Ce qui ne bouge pas: le sujet, la base du texte, la musique électronique et le
chant, les chansons, l'appropriation de votre espace par la comédienne, la
corporalité, l'attention au présent, l'engagement de chacune de nos cellules.
Ce qui bouge: certaines parties du texte; la présence d'une.e invité.e au gré des
rencontres, des envies, des lieux; certaines parties musicales; la mise en espace;
la durée (un peu); l'interprétation; les costumes.
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Ecriture, composition et interprétation musicale: Lucie Malbosc
Interprétation théâtrale et dansée: Céline Girardeau
Nous sommes autonomes techniquement, avec la nécessité d'un
branchement électrique.
Nous nous adaptons à votre espace scénique, avec un minimum de 3m*4m.
Nous recommandons l'intimité et les petites jauges.

Les premiers à nous avoir fait confiance:
30.07 - Bibliothèque de La Ronde (17)
12.08 - La Pin Up Givrée - Marsais (17)
12.09 - 10h30 - La Briqueterie La Grève sur Mignon (17)
16.09 - 20h - L'îlot Sauvage - Niort (79)
17.10 - 11H30 - Bibliothèque - Marans (17)
19.11 - 20h - La Pigouille - Arçais (79)
en construction: Centre hospitalier de Niort, Les Herbes
Folles (La Rochelle), L'Ombre du vent (Niort), Bibliothèque
de La Laigne (17), CSC de Courçon....
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Contact: info@waldenprod.net
Lucie Malbosc: 06 63 87 80 79
Céline Girardeau: 06 89 87 19 18
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