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Année XXXX.
Espace et temps indéfinis.
Trois femmes…

Distribution

Scellées à leur objet, témoins de leur vie, elles ont
accepté la règle et viennent se dévoiler en public,
belles dans leurs sensibilités, mais tellement
impudiques.
… trois femmes qui viennent se raconter comme des
automates, animées par cette urgence de dire, pour
exister… Encore…
Paroles déversées, coupées, objets comme preuves,
souvenirs qui se mélangent, émotions qui remontent,
rencontres ratées. Telles des machines, elles disent
et redisent, mécaniquement et sensiblement. Ça parle.
Espace artificiel dans lequel l'urgence de dire et de
redire est plus forte que tout; dire, oui, mais jusqu'où
et à quel prix?

Mise en scène

Différents espaces, trois chaises, trois femmes, un
public qui déambule.
Sensibles aux questions soulevées dans ce texte
empreint de fragilité, nous avons pris le parti de
proposer une mise en scène épurée qui mette en
lumière toute l’humanité de ces trois femmes. Et qui
permet des échanges simples et des rencontres
directes avec le public, élément qui nous tenait
particulièrement à cœur.
Nous vous proposons donc d'investir des lieux
insolites tels que bibliothèques, expositions, forêts,
halls d'entrée, etc,
et d'y faire vivre le texte
Inventaires de Philippe Minyana, à travers un
parcours de langage, que le spectateur suivra ou
quittera selon son bon vouloir.
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La Cie LesSoupirsHâché(E)s est une jeune
compagnie de théâtre Toulousaine, elle est née
de la rencontre de trois comédiennes lors de la
formation du Ring (Toulouse) avec Michel
Mathieu. Rencontre qui a donné rapidement lieu
à une connivence, des envies, des folies, de la
vie... Elles proposent leur première création :
INVENTAIRES.

financières
Conditions techniques et
Durée du spectacle: 45 minutes
Temps d’installation : 30 minutes
Temps de démontage : 10 minutes
Lieux: musées, bibliothèques, expositions, etc.
Tarif: 1 représentation : 700 €
2 représentations : 1100 €

