THE WINE LADY
SPECTACLE SOLO SUR L’AMOUR ET LE VIN
COMPAGNIE TÊTE AUX PIEDS

Amour et vin. Ces deux thèmes, aussi complexes que passionnants, ont abreuvé thèses et littérature
tout au long de l’histoire. Ce qui m’intéresse ici, c’est l’association des deux. Amour et vin, liés tels un
couple. Deux rapports à la vie intime, parfois tabous, et qui font partie de mon quotidien.
Omniprésents dans notre culture populaire française, ces univers d’apparence éloignés nous
amènent, chacun à sa façon, à la rencontre de l’autre.
À travers ce spectacle, à l’aide d’objets issus du monde viticole (verres, tire-bouchons, bouteilles) je
vous raconte comment j’ai appris à déguster et aimer le vin et, finalement, à aimer tout court.

Y A-T-IL UNE DÉGUSTATION PENDANT LE SPECTACLE ?
Oui, quatre verres de 3cl chacun par personne. Soit 12 cl en tout, l’équivalent d’un verre
de vin. Évidemment, vous n’êtes pas obligé de consommer.
SI JE NE CONSOMME PAS OU SI JE N’AIME PAS LE VIN, EST-CE QUE JE
PEUX QUAND MÊME VOIR L A REPRÉSENTATION ?
Bien sûr, la dégustation est une proposition, jamais une
obligation. Cela accompagne une histoire mais ne vous
empêche en aucun cas de profiter du spectacle.

TECHNIQUEMENT, COMMENT CELA SE PASSE ?

AVEC QUI ?

Nous sommes techniquement autonomes ce qui signifie
que nous n’avons pas de besoin en terme de lumière ou
de son.
Demande particulière : l’organisateur devra fournir une
table d’environ 1,20m de long ainsi qu’une chaise.
Jauge : 50 personnes maximum afin de préserver un cadre intimiste.
Salle : idéalement, un petite salle, le bar du théâtre ou tout lieu propice
à l’accueil d’un public et disposant d’une petite scène.
Nombre de personnes en tournée : 2
Selon la localisation, l’accueil peut se faire le jour même ou la veille
avec un service de répétition de 4 heures à prévoir.
Afin de profiter au mieux de ce moment, il est préférable d’envisager
la programmation du spectacle entre 18h30 et 20h30.
Durée : 1h00
Prix : sur demande
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