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Après «Frontières» en juillet 2017 (spectacle documentaire qui
a obtenu le Prix Tournesol), l’association Demain le Printemps revient cette année avec «Frontières 2.0».
La compagnie franco-biélorusse s’attaque cette fois-ci aux nouvelles d’Anton Tchekhov, auteur particulièrement connu en France
pour ses pièces de théâtre, mais pourtant maître avant tout dans
l’art de la nouvelle.
Sa finesse, son humour, et l’authenticité de ses personnages, ainsi
que les questions qu’il aborde en font un auteur dont l’oeuvre
résonne encore fortement aujourd’hui. Qu’elles soient géographiques, temporelles, imaginaires ou réelles, Anton Tchekhov
nous pousse, à travers ces quelques nouvelles, à ouvrir les yeux
sur les multiples frontières qui nous séparent de nous-mêmes et
nous plongent dans une sorte de folie douce.
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LA FICHE TECHNIQUE

Prix de vente du spectacle : 3500€
Durée : 1h30

Diffusion Sonore

- 4x micros hf type sm 58 sur pied (6 micros si possible)
- 1x patch de scène d’au moins 6 in 6 out sur scène
- 2x retour en side sur pied (jardin / cour) type x15 L acoustics
- 1x système de diffusion type line aray pour les grandes
salles
- 2x sub (jardin / cour), sinon nous utiliserons le système de
la salle
- 2 lecteur cd avec auto stop
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MAISON DE LA POÉSIE D’AVIGNON

6 Rue Figuière, 84000 Avignon
Réservation : +33 (0)4 90 82 90 66
reservation@poesieavignon.eu
Tarifs : 12 €, 8 €,
Carte «Théâtres et Cies» 5€
Billetteries habituelles :
TICKETOFF, FNAC, TICKETAC, BILLETREDUC, PLACEMINUTE

Contacts diffusion :
14 rue de la Tour d’Auvergne
75009 Paris
01.42.81.33.96
diffusion.demainleprintemps@gmail.com

