OUF !

Une comédie burlesque de la compagnie Ici Où Là
Interprétée par Barbara Taquin et François Pinte
Mise en scène par Olivier Taquin
Eclairée par Charlotte Plissart

Spectacle en français langue étrangère
Accessible aux apprenants, niveau A2
Spécialement conçu pour des spectateurs adolescents
Durée : 50 minutes

Réalisée avec le soutien de :
La Roseraie – Espace CRE-ACTION ASBL
Roeland VZW
Musica Theatrumque Patrimoine ASBL

OUF ! En 5 scènes :
Dors bien ou Pour le meilleur… et pour le pire
Au suivant ou l’amour top chrono
L’amour pour toujours ou Le bonheur simple du temps jadis
Rebecca et Jean-Marc ou Tel est pris qui croyait prendre
Super homme ou La solution miracle

En tournée depuis 2009, ici ou là : Bruxelles, Istanbul, Zaragoza, Gent, Veghel, …
Dans les écoles en Flandres :
Sint-Franciscusinstituut, Melle
Sint-Vincentiusinstituut, Dendermonde
Leonardo lyceum Pestalozzi, Antwerpen
Rozenberg S.O., Mol

Christine Purel, attachée de coopération pour le français de l’institut Français d’Istanbul :
« Ce type de spectacle est parfait pour les adolescents et jeunes adultes débutant en français ! »

Françoise Herreweghe, professeur de français à Sint-Vincentiusinstituut, Dendermonde :
« Les élèves étaient tous enthousiastes, et les collègues aussi.
Je suis contente que vous ayez joué chez nous ! Bonne continuation à vous ! »

Voyage
La structure d’accueil doit comporter au minimum une scène, une salle occultée et un soutien logistique en
éclairages et sonorisation. Ici Où Là voyage à trois, deux comédiens et une régisseuse qui gère l’installation des
éclairages et la régie du spectacle en relais avec le technicien de la salle. Nous venons avec nos valises d’accessoires,
de costumes et avec notre décor. Intervention en deux temps : -1- Montage du décor, montage des éclairages ou
ajustements techniques, répétition générale ou raccords : Entre 4 et 6 heures. -2- Apprêt des comédiens et
représentation : 1 heure + 50 minutes de show garanti !

Prix : 1280 €
Le prix d’achat du spectacle est négociable en fonction des modalités d’accueil : frais de déplacement et
d’alimentation - durée d’installation – confort technique – nombre de représentation(s) -

Dossier complet sur demande : fiche technique, rapport d’activités, texte de la pièce, soutien pédagogique,…

Contacts
Compagnie Ici Où Là :
François Pinte, porteur du projet
Email : contact.icioula@gmail.com
GSM : 0032 486 72 53 34

