"A HUIS CLOS"

On est tous différents et Alors!
Nous venons d'horizons différents Et Alors ! Nous n’avons pas
les mêmes coutumes ! Et Alors ! Je suis black, blanc, beurre ! Et
Alors ! Je suis catholique, musulman, athée ! Et Alors !
Chaque personne est différente, avec une histoire, une
expérience, une pensée, une vie singulière qui la rend unique.

"A HUIS CLOS"
COMPAGNIE P3

PRÉSENTATION
En 2020, Le monde fait face à une situation inédite :
le confinement. Quand certains réussissent à en tirer le
meilleur , d’autres sombrent dans la dépression voire la folie.
Comment votre esprit réagit il lorsque vous vous sentez
enfermés dans vos pensées ? Ou lorsque vous êtes seuls ?
Dans cette pièce artistique articulée par une écriture et une
ambiance sonore Hip hop les interprètes font un parallèle entre
le confinement ,ses conséquences et les troubles du
comportement .
3 personnages isolés et incompris vous dévoilent une part de
leur esprit, .

SOUTIENS ET REMERCIEMENTS
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CORPS ARTISTIQUE
Chorégraphie & Scénographie
Steve LEBERRE. Cault NZELO, Brice IPOLI
Création musicale : Cédric ACHENZA, Steve LEBERRE
Création lumière : Mathieu DELAUNE

Durée: 60 minutes
Spectacle adapté aux grand public (enfants a partir de 9 ans)
Conditions techniques (voir Fiche technique en pièce jointes)
Accessoires utilisés sur scènes: 3 chaises
Dimensions de plateau idéales: largeur 9 m profondeur: 8 m
3 Possibilités de déclinaisons: 1-petite forme ou extrait ; 2- pièce
adaptable en extérieure ; 3- approche pédagogique, et atelier en
milieu scolaire

NOS TARIFS
Pour 1 représentation: 2700 €
Pour 2 représentations en 1 jour : 4000€
Pour 2 représentations en 2 jours : 4500 €
Pour 3 représentations en 2 jours : 6500€
Pour 4 représentations en 2 jours :7800 euros
Nous pratiquons des tarifs net de taxes . Les possibilités de déclinaisons
sont variables selon la demande
(version courte et extrait, école, extérieur)

INFOS COMPAGNIE P3

Direction Artistique : Souamy Caesar - Tel :0681532018
Diffusion : Nicolle Lise -Tel: 0631143317
www.pthreecrew.com - Mail : compagniep3@gmail.com
Compagnie référencée à l'Odia Normandie - réseau Diagonale
Journée impulsion 19 Novembre 2021 - réseau Diagonale

"A HUIS CLOS"
Et si nous étions quelque part tous proches de la folie?
Comment votre esprit réagirait face à l'enfermement?
Quels comportements adopteriez vous ? Par quelle
pathologie seriez vous le plus atteint(e) ?
Imaginons les troubles que peuvent provoquer
l'enfermement physique ou celui de l'esprit.
Au départ on se sent esclave, puis petit à petit on accepte
la situation ensuite on cherche à s'évader, Pour fuir
l' aliénation.

CAULT- STEVE -BRICE ….
Ces 3 personnages atteints de pathologies distinctes vont tenter
de vous dévoiler une part de leur esprit.
"A HUIS CLOS" vous emmène dans l’imaginaire qui se crée
lorsque que nous sommes confrontés à des situations difficiles.
La pièce traite du cheminement que l'isolement, l'enfermement
et le trouble du comportement provoquent.
Sur scène 3 chaises, une gestuelle urbaine et une ambiance
sonore variée vous invitent dans cet univers .

LA PREMIERE, 30&31 MAI 2022
(L'ETINCELLE-SALLE LOUIS JOUVET)

CHOREGRAPHIE & SCENOGRAPHIE
Cault N'zelo - Steve Leberre - Brice Ipoli
Création Musicale: Cédric Achenza
Création Lumières: Mathieu Delaune
www.pthreecrew.com

Direction artistique: SOUAMY CAËSAR
Compagniep3@gmail.com -0681532018

