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Sortie adultes
All ears, performance au théâtre Humain Trop Humain

Mercredi 14 mars 2018 à 20h

mailto:boutiq-ecr@numericable.fr
http://www.laboutiquedecriture.org/


En 2018, la Boutique d’écriture a choisi d’explorer la parole, la 
création sonore et l’écoute, notamment à l’occasion de sorties 
culturelles. Une autre manière de tendre l’oreille.

Nous proposons de découvrir ensemble un spectacle où la scène 
ressemble à un laboratoire faisant office de studio 
d'enregistrement. Cette performance, menée par l'artiste Kate 
McIntosh, invite le spectateur à une expérience sensorielle et 
interactive qui interroge nos modes de perceptions et de relations 
à la scène et à ce qui s'y produit.

All ears
Pendant le spectacle, des chaises sont déplacées, des papiers sont 
broyés, des verres sont renversés. Les sons produits sont 
enregistrés, rembobinés, rejoués. Le spectacle livre ainsi sa propre 
bande-son. Au fil de la performance, Kate MacIntosh - à mi-
chemin entre le scientifique curieux, le questionneur espiègle et le 
conteur éclectique - nous entraîne dans une aventure singulière à 
travers un étrange paysage d’idées.

Kate McIntosh
Sa pratique artistique se situe entre la performance, le théâtre, la 
vidéo et l’installation. Dans son travail, elle expérimente le 
développement de relations directes avec le public ou entre les 
spectateurs eux-mêmes. Les dispositifs qu’elle propose pour 
animer la scène sont à mi-chemin entre la représentation et 
l’installation vivante.

Pour participer à cette sortie

S’inscrire auprès de la Boutique d’écriture

 avant le vendredi 9 mars 2018
par téléphone au 04 67 02 17 41

par mail boutiq-ecr@numericable.fr

Contribuer au prix d’entrée :
2 euros pour les adhérents de la Boutique d’écriture.
7 euros pour ceux qui ne sont pas encore  adhérents

(2 euros + 5 euros d’adhésion annuelle à l’association).

Le mercredi 14 mars :
Rendez-vous à 19h à l’arrêt de tram Comédie.

Nous irons jusqu’à l’arrêt Place de France en tram,
où une navette mise en place par le théâtre viendra nous chercher.

Le spectacle dure 1h30 (20h-21h30).
La navette fonctionne aussi pour le retour

et dépose à l’arrêt de tram Place de l’Europe.


