LE MARQUE-PAGE est une pièce qui se joue
dans VOTRE SALON.
SANS RIEN TOUCHER, SANS RIEN BOUGER.
Vous invitez vos amis et ils se retrouvent au théâtre,
chez vous, pour 1H00 de spectacle et d'émotions.

Résumé
Pascale a fait la connaissance de Lizzy dans la
librairie où celle-ci travaille.
Plusieurs mois plus tard, elle se sont croisées à la
sortie de l'opéra théâtre de Metz.
Elles ont bu un verre. Lizzy a invité Pascale chez
elle pour parler livres et opéras.
A présent, c'est au tour de Pascale d'inviter Lizzy
pour un apéritif dînatoire.
Et le passé s'invite, IMPLACABLE.

Le spectacle dure 1H00 environ.
Nous jouons essentiellement les samedis soirs.
D'autres jours peuvent être disponibles et dans ce cas, nous contacter.

Organisation technique
Nous jouons dans une partie de votre salon ou salle à manger.
Nous utiliserons :
- Une petite table de salon ou une partie d'une grande table.
- 2 chaises ou 2 fauteuils, ou une chaise et canapé autour de la table, si possible pas de dos par rapport à vos amis
( spectateurs )
- Quelques petits endroits afin de pouvoir poser quelques accessoires ( livres, dossiers ) sur des étagères présentes ou
meubles.
- Une petite partie d'une autre pièce ou couloir ( la cuisine serait très bien ) : cela servira de coulisse et de cuisine, ou
nous poserons quelques verres, bouteilles et divers trucs à apéritif.
Nous venons gratuitement et nous jouons au chapeau. ( les personnes donnent ce qu'elles veulent )
Vous choisissez le nombre de vos amis que vous invitez. Bien sûr, ils devront pouvoir s'asseoir face à la partie du salon
où se joue le spectacle
Nous venons 2H00 à 3H00 environ avant le début du spectacle de manière à pouvoir faire les quelques petits réglages
inhérents à la configuration de votre salon.

Renseignements :

Serge JOCHUM

la.mantrisse@gmail.com

06 82 39 39 63

theatredyvoir.free.fr

facebook.com/TheatreDyVoir

