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L'HEURE PÂLE
Compagnie Le Bruit des Ombres
Jeu 17 janvier à 14h30 [places disponibles] et 20h30 [complet]
Théâtre contemporain tout public dès 13 ans
Espace d'Albret

L'heure pâle est un texte choral, texte raconté par plusieurs narrateurs à tour de rôle. Entre le
roman et le format série, cette pièce parle de l'
entre-deux, ce
moment entre la fin d'un monde et le début d'un autre.

C'est l'hiver, il neige, la neige paralyse tout. Il n'y a plus d'électricité. Un employé des réseaux
électriques espagnols a commis une erreur et des quartiers entiers de Paris, Oslo, Londres sont
plongés quelques heures dans le noir. Plus d'électricité donc plus de four pour réchauffer le plat
préparé, plus de connexion internet non plus...

À l'heure de la révolution numérique, la compagnie a eu envie de questionner la liberté de
l'homme
face à la technique
, son rapport à la nature.

Informations et réservations au 05 53 97 40 50 ou spectacles.albret@villenerac.fr
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À l'heure de la révolution numérique, la compagnie a eu envie de questionner la liberté de
l'homme
face à la technique
, son rapport à la nature en nous replongeant dans les œuvres de deux penseurs visionnaires
du siècle dernier : Jacques Ellul et Günther Anders. Elle nous interroge aussi sur la
schizophrénie de nos sociétés occidentales contemporaines
qui nous impose notamment une
existence spatiale multiple
via internet, les réseaux sociaux, le téléphone…
être ici et ailleurs en même temps grâce aux nouvelles technologies.

Mise en scène : Vladia Merlet ; Écriture : Sylvain Levey Environnement sonore et musique :
David Cabiac ; Création lumière : Véronique Bridier Dramaturgie plurielle : Lucie Hannequin ;
Scénographie et construction : Coline Hateau et Vincent Lahens Chorégraphie : Sylvie Balestra
; Accessoires et jeu des masques : Polina Borisova
Masques : Loïc Nebreda ; Costumes : Coline Hateau Assistanat à la mise en scène : Merlène
Dronne ; Chargée de production, diffusion : Florence Loulier Distribution : Daniel Blanchard,
David Cabiac, Vincent Lahens, Messaouda Sekkal, Ania Svetovaya

Teaser du spectacle
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