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PRÉSENTATION
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. Ces différences
existent, elles sont parfois l’objet de conflits où de débats
sociétaux, Mais la réponse alternative choisie est la tolérance
et la richesse que procure la diversité . Comment quatre
individus, différents sur tous les plans (culture, origine,
religion, etc…) ont trouvé malgré un environnement hostile et
menaçant, le moyen de s'accepter ,
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INFOS CREATION "ET ALORS! "

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: 2800 €
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, médiation culturelle version en extérieur)
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