
      

 

Création Jeune Public 2016

Théâtre FOZ
à partir de 2½ ans
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Rencontres
Lecture

La Compagnie FOZ et son lieu sont conventionnés par la Ville de CAEN 

et le Conseil Régional, soutenus et subventionnés par le Conseil Général 

et la DRAC de Basse Normandie.

Intentions     :

J'ai croisé en chemin des livres qui me sont restés au cœur. Des livres qui amènent la larme à l'œil, qui 
font rire, qui font grandir. Des livres qui font entrer le soleil dans nos cœurs. Parmi ces rencontres, j'en ai 
choisi quelques-uns, pour les revivre ensemble avec vous. Avec un grand bonheur simple. Alors, on 
s'envole ? Rowland BUYS

Texte     :

"Rencontres" est une balade sur le sentier de nos vies. Les quatre grands livres du spectacle sont les 
tremplins pour l'élan de cette rencontre. Au fil des pages, le comédien-conteur prend la main des enfants 
pour jouer la vie et vivre le jeu. Fragrance d'enfance que l'adulte ne fait qu'enrichir tout au long de son 
parcours. Il n'y a pas de plus beau message d'espoir de vie pour l'adulte ni de plus bel accompagnement 
pour l'enfant.   François LEMONNIER
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                Technique

Espace scénique idéal :  

6m largeur 

6m50 profondeur 

2m20 hauteur 

Public compris dans cet 
espace 

Montage : 45 mn (fournir 1 
technicien) 

Démontage : 30mn (Idem) 

Nombre d’artiste : 1

Conditions d’Accueil

 Durée: 35 mn                                                                                                      

 Age:  à partir de 2½  ans                 

Jauge: max.70 pers. ou 2 classes en scolaire

                                                                      

        La Cie peut jouer trois représentations la même journée avec montage la veille
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        L’équipe :        Sur une idée originale de Rowland BUYS                  

           Texte et mise en scène : Rowland BUYS

           Regard extérieur : Annette BANNEVILLE

Décors : Rowland BUYS

 Contact production : Théâtre Foz , 1 ter rue Eustache Restout – 14000 CAEN
Tél : 02 31 72 54 09 // mail : theatrefoz@sfr.fr

 Contact diffusion : Clair de Lune – M. Dominique Declercq 06 15 32 39 49
dominiquedeclercq59@gmail.com
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