
14ème Festival Itinérant de Théâtre à DomIcile
du 9 au 19 mars  2017

Dans huit salons du Haut-Var et des Alpes-de-Haute-Provence

Aups, Salernes, Villecroze, Bauduen, 
Barjols, Gréoux-les-bains, Artignosc, Sillans-la-Cascade.

Le théâtre à domicile, qu'est-ce que c'est ?
L’idée de ce festival est de se réconcilier avec les veillées d’antan en proposant de s’inviter dans le salon de
particuliers  avec  une  proposition  de  spectacle  (théâtre,  chansons,  contes,  danse…)  pour  un  moment
convivial. Ce principe de soirées à domicile permet aux habitants du territoire Haut-Var/Verdon de pouvoir
profiter de spectacles de qualité près de chez eux à une période où l’offre culturelle est quasi inexistante.
Le Plancher des Chèvres propose donc deux fois par an (automne et hiver)  une itinérance sur 8 lieux
différents à chaque édition dans deux départements (Var et Alpes de Haute Provence). 
Treize éditions ont déjà eu lieu depuis 2010 et rassemble à chaque fois près de 300 personnes.

Un mot sur le spectacle 

« Je vous l'avais promis » 
par la Compagnie La Hurlante

Avec Caroline Cano et Fred Munoz
Spectacle en appartement tout public, à partir de 10 ans.

« Etre intime c'est se connaître en profondeur. Prendre le risque de se laisser connaître par l'autre.  »

Mathilde attend son auxiliaire de vie, Pierre, qui comme chaque jour intervient chez elle.
Tout les deux le savent, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. 

Mathilde et Pierre se sont fait une promesse, qu'ils vont nous révéler 
peu à peu en nous donnant à entendre des bouts de leur vie.

Cette  création  d'appartement  raconte  le  quotidien  de  deux  personnages  et  nous  plonge  dans  leurs
fantaisies, leurs questionnements, dans leurs histoires de famille. Ici se raconte l'intimité, des personnages,
du lieu, celle qui se crée avec le public et celle de cet instant partagé qui lie chaque spectateur à un autre
spectateur. Entre  émotions  et  dérision,  l'intimité,  la  solitude,  les  frontières  que  nous  sommes prêts  à
traverser pour l'autre et avec l'autre seront interrogées sous nos yeux.

Un mot sur la compagnie

La compagnie La Hurlante exprime dans l'espace public, en appartement et sur les scènes de théâtre ses
revendications poétiques. Elle mène ses projets en créant des espaces de rencontres et propose des écritures
actuelles. La compagnie souhaite lors de ses créations s'inspirer et écrire à partir de témoignages et de
rencontres, utiliser le réel, ce qui nous entoure, être en lien avec les autres, les paroles du quotidien, les
histoires de vies. 



Les dates et lieux de la tournée
Nous vous donnerons un point de rendez-vous précis chaque soir 

afin de nous rendre tous et toutes ensemble sur le lieu du spectacle  !

  Jeudi 9 Mars à SALERNES - 19h30

Vendredi 10 Mars à BAUDUEN 
/ Hameau de Bounas - 19h30

  Samedi 11 Mars à GREOUX-LES-BAINS  
/ La Colle - 19h30

  

Dimanche 12 Mars à ARTIGNOSC - 17h

Jeudi 16 Mars à SILLANS-LA-CASCADE - 19h30

Vendredi 17 Mars à BARJOLS - 19h30

Samedi 18 Mars à VILLECROZE - 19h30

Dimanche 19 Mars à AUPS - 17h

La billetterie volontaire 
Nous proposons au public un prix conseillé de 10 €

qui correspond au tarif moyen nécessaire au financement du spectacle. 
Chacun.e est ensuite libre de participer selon ses moyens, ses envies ou son humeur du jour. 

Cela permet donc au plus grand nombre d'assister à nos spectacles !
Rappelons que ce spectacle est entièrement auto-financé grâce à la billetterie.

La convivialité 
Les spectateurs sont invités à amener de quoi manger et boire afin de prolonger ce moment de convivialité 
partagée à l’issue du spectacle.

RÉSERVATION INDISPENSABLE !
Merci d'indiquer pour quelle date vous souhaitez réserver, ainsi que les noms,

prénoms, mail et numéro de téléphone de chaque spectateur. 
Un mail et un texto vous seront envoyés pour vous préciser le lieu précis du rendez-vous.

Soyez ponctuel !

asso.plancherdeschevres@gmail.com
ou

04.94.70.65.13 (laissez un message)

Ce festival est autofinancé et ne reçoit le soutien de personne...
...mis à part le votre par votre présence et votre participation !

La totalité des recettes est versée directement aux artistes.
MERCI D'AVANCE !

mailto:asso.plancherdeschevres@gmail.com

