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SPECTACLE · 21 JANV > 4 FÉV 2021

P.E.C.S
Cie Le Cri de l'Armoire
Mise en scène : Marien Tillet
À partir de 11 ans | Durée : 55 mn

P.E.C.S. est un spectacle qui raconte comment se construit un spectacle.
P.E.C.S. montre les obstacles, les embûches, les doutes, les rendez-vous, le manque
d’inspiration, l’angoisse causée par le manque d’inspiration, l’insomnie due à l’angoisse
causée par le manque d’inspiration… tous ces instants qui accompagnent la vie d’un auteurmetteur en scène pendant une année de création.
P.E.C.S. n’a pas de décor, et pourtant il en montre l’envers.
P.E.C.S. joue pour vous aujourd’hui, mais vous faites partie du spectacle depuis longtemps.
Depuis le début en fait. Mince… ça a déjà commencé.
Marien Tillet, conteur, nous propose une conférence-spectacle qui nous plonge avec humour
dans la grande aventure de la création artistique.
P.E.C.S fait partie du Festival Kicks.

REPRÉSENTATIONS :
jeu 21 : 19:00
lun 25 janv. : 19:00
jeu 4 fév. 19:00
Dates susceptibles d'être modifiées
en respect des conditions sanitaires.

LA COMPAGNIE

LE CRI DE L'ARMOIRE

La compagnie Le Cri de l'armoire est née d’une
double envie : celle de promouvoir l’art du récit sous
toutes ses formes (conte, théâtre, danse, musique…)
en assurant la diffusion des créations de Marien
Tillet, mais aussi celle de faire du développement de
la culture en milieu rural, un de ses axes forts.
Ainsi, bien qu’oeuvrant sur des territoires
géographiques variés, c’est par le croisement des
genres et des propositions que les artistes de la
compagnie, sous la tutelle de Marien Tillet, vont à la
rencontre des populations, favorisant l’accès aux
oeuvres contemporaines et l’approche de la
dimension artistique pour des publics éloignés des
circuits habituels de diffusion.

Le site de la compagnie

infos / réservations
01.45.84.72.00
reservation@theatredunois.org

