présente

Visite détournée

"

Hold-Up de Patrimoine

"

Genre : Théâtre de rue – spectacle déambulatoire
Public : Tout public

Présentation :
Un guide vous emmène pour une ballade urbaine ou rurale où Descartes côtoie Dada.
Posez un regard singulier sur votre localité et découvrez des mythes originaux, des
réalités déroutantes et des surprises auxquelles vous participez. Ces visites thématiques
transforment votre cité, laissant une trace indélébile dans votre mémoire.

Mode Opératoire :
1 Repérer le parcours, les éléments architecturaux et recueillir les éléments historiques.
2 Écrire la trame de la visite, ponctué par des personnages qui rencontrent le public, répéter
le spectacle in situ.
3 Jouer la visite, emmener les spectateurs à la (re)découverte de leur territoire.
Depuis 2003, nous avons notamment sévi avec :
- les offices de tourisme de Roubaix, Tourcoing, Lambersart, Tourcoing, Saint-Amand-lesEaux, Béthune, Estampuis (B), Ath (B)
- les musées de la Piscine de Roubaix, du Verre à Sars-Poteries
- les réseaux de diffusion «Les Scènes du Haut Escaut», le Syndicat Intercommunal de la
Région d’Arleux, le Conseil Régional Nord-Pas de Calais
- les villes de Lille, Douai, Maubeuge, Dunkerque, Beaune, Langres, Grenay
- les médiathèques de Lille, Villeneuve d’Ascq, Brillon !

Informations Techniques et Tarifaires :
Espace : une rue, un quartier, un village, un bâtiment, une usine,…
Déambulation : à pied le plus souvent, aussi possible à vélo...
Durée du spectacle : de 40 min à 1h30 selon le parcours
Jauge : 50 personnes par représentation (2 à 4 représentations par jour)
Equipe du spectacle : de 4 à 5 comédiens selon le parcours
Installation : arrivée 2h avant la première représentation
Conditions techniques :
- Spectacle indépendant techniquement

- Une loge pour les comédiens, située près du lieu de départ des représentations

Promotion fournie : revue de presse, photos et maquette de l’affiche
Coût de cession (repérage, écriture, répétition et représentation) :
		
		

à partir de 2 100 € net de TVA selon le parcours
à partir de 1 500 € la représentation supplémentaire
Frais annexes : repas, déplacements et hébergement si nécessaire (tarif CCNEAC),
frais administratif et droits SACD

"

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
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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

