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PLACE DES PLATANES
Saint-Laurent la Vernède,

DIMANCHE

06 09
À PARTIR DE 12H

Création 2020 
Spectacle fixe en bi-frontal 

Brûlons Scarlett et les autres !  Brûlons nos classiques 
puisqu’ils n’ont plus le droit d’être témoins du passé. 
Brûlons ces gens qui osent incarner ceux qu’ils ne 
sont pas ! Le théâtre et les comédiens, au bûcher 
!  Ou bien…  Ou bien peut-être une dernière fois ? 
Peut-être allons-nous oser nous raconter une histoire 
d’une autre époque  ?  Une histoire d’amour avec un 
insupportable séducteur, une femme qu’on aime 
détester, une histoire empreinte d’un racisme éculé 
authentiquement ridicule, mais aussi une histoire 
d’émancipation, de liberté et de guerre pour le Bien™… 
Tout en Vrac avait enchanté le Temps des Cerises avec 
« la Cuisinière » en 2016. Venez découvrir la nouvelle 
création de cette compagnie ! 
DÈS 8 ANS / 60 MIN

Spectacle déambulatoire 

Ça commence par son histoire à elle : les divagations 
d’une jeune femme à la croisée des chemins entre art, 
fête, rock et théâtre. Il arrive, tout à ses détours, une 
envie incommensurable que le corps exulte. S’ensuit 
une traversée chaotique où les pieds savent ils vont, 
où leurs corps vieillissants tentent, font fête sauvage, 
dansent brute. Ce spectacle est une sorte de puzzle qui 
s’articule autour de la musique électro et un texte de la 
pièce « Par les villages» de Peter Handke.

Spectacle accompagné dans le cadre de la DIAGONALE,  
réseau régional pour la création artistique en espace public 
TOUT PUBLIC / 45 MIN

« Nouvelles de Noo(oo)ne - 
(two bodies) »

« Burning Scarlett »

+ plus d’infos : 
www.ccpaysduzes.fr 

 Le Temps des Cerises, Saison d’arts de la rue en milieu rural 

« Repas de quartier, amenez votre pique-nique ! »


