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Les Passeurs de Portes
Théâtre de rue
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es portes ont une importance capitale dans
la vie d’un homme.
C’est ce qu’Éric Chambranle
a bien l’intention de vous démontrer en utilisant l’excellent
principe du roman-photo.
Le personnage principal de
ce roman s’appelle Jonathan
Le Seuil.
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oujours entre deux portes, Jonathan va croiser les
personnages clefs de son existence. C’est une
vie qui pourrait ressembler à celle de Monsieur
tout le monde, avec ses découvertes, ses rencontres, ses
joies et ses peines. Une vie qui commence un jour, qui
finit un autre... toujours autour d’une porte.

P

our mettre en image cette saga, Éric Chambranle va devoir solliciter quelques personnes parmi le public, car malheureusement
la société Golden Door n’est pas épargnée par la
crise et il ne reste qu’Éric Chambranle et son assistante pour maintenir l’activité de l’entreprise.
Pour les six volontaires
courageux, c’est une
expérience
unique.
Pensez-donc ! Ils seront cocoonés, briefés, costumés par la
talentueuse Roselyne
Gond. Ils composeront
l’un des vingt-deux
clichés drôles, tendres,
poétiques... et pleins de
surprises de la vie de
Jonathan Le Seuil.

La Compagnie
La compagnie Ilot-Théâtre est née en 1992.
En salle avec des auteurs tels que William Shakespeare,
Aimé Césaire et Bernard-Marie Koltès, ou dans la rue avec
des créations originales (tréteaux, théâtre de rue, happenings), llot-Théâtre accorde la même importance au fond
et à la forme, avec la volonté d’interroger la place de
l’humain dans la société.
La Compagnie est conventionnée par la Région Poitou-Charentes
et par le Conseil Général de Charente-Maritime. Elle reçoit
aussi régulièrement l’aide du Ministère de la culture/DRAC
Poitou-Charentes.

Fiche Technique
Durée : environ 35 minutes.
Matériel à fournir: 1 arrivée 220V, 8 chaises.
Tarifs: nous contacter au 05 46 09 02 28.
Forfait pour plusieurs représentations le même jour.
Frais kilométriques, défraiement pour 3 comédiens, SACD.
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