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Brigade de Recherche Urbaine Théâtrale

Genre : : Théâtre en porte-à-porte
Public : Tout public à partir de 7 ans
la « brigade » est constituée d’artistes professionnels et d’habitants du
territoire, d’usagers de votre structure.

Présentation :
Artistes et habitants réunis en brigade créent un moment de théâtre, d’après le thème qu’ils
ont choisi puis sortent en ville. Écumant le quartier de porte en porte, ils troquent ces petits
moments de bravoure contre un Objet « comptant pour rien ».
Ces œuvres d’art BRUT sont célébrées lors d’une exposition éphémère rassemblant
artistes, habitants et donateurs.

Des légumes peuvent
être aussi échangés :
une soupe est alors
préparée, puis dégustée
tous ensemble

"
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Depuis 2007, nous avons notamment envahi Roubaix, Lille, Calais, Dunkerque,
Wattrelos, Valenciennes, Azincourt, Grenay, Fresnes-sur-Escaut, Raismes, Mortagne-duNord, Caudry dans le cadre de «Nos Quartiers d’Eté»,… mais aussi Montréal (Canada) !

Informations Techniques et Tarifaires :
Espace : dans votre rue, quartier, ville, village…
Déroulé de l’action :

1) une demi-journée de préparation
2) puis présentation des saynètes en porte-à-porte durant l’après-midi
3) installation de l’exposition ou préparation de la soupe
4) vernissage ou dégustation
Cette action nécessite votre implication, en réunissant les participants, en nous fournissant les lieux
(préparation des saynètes, loge pour les comédiens et lieu d’exposition) ainsi qu’une photocopieuse
couleur.
Nous vous apportons les comédiens, les costumes, le maquillage, la sono, mais surtout notre
savoir-faire et le zeste de folie indispensable !
Promotion fournie : revue de presse, photos, DVD.
Coût de cession : 800 € net de TVA
Frais annexes : repas, déplacements et hébergement si nécessaire (tarifs CCNEAC),
frais administratifs
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Aide à la diffusion des Conseils Généraux du Nord & du Pas-de-Calais

Nous consulter pour obtenir un devis personnalisé.
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Statut de la compagnie : association loi 1901
Licence entrepreneur de spectacle : 2/136 493
Titulaire de la licence : Sandrine BÉCOURT (présidente)
N° SIREN/SIRET : 400 481 578 000 39
Code APE : 9001 Z
TVA : non applicable, article 293 B du CGI

conception EnVu2

Hôpital de la Fraternité - 20 avenue Julien Lagache - 59100 ROUBAIX - FRANCE
Tél : +33 (0)3 20 75 25 40 - Mobile : +33 (0)6 744 117 54
Courriel : spectacles@detournoyment.com
Site internet : detournoyment.com

