Triptyque – Les Combinaisons possibles :
Nos propositions associées à vos projets
adultes et enfants à partir de 8 ans

Un spectacle de 15 minutes
Une exposition interactive
Un spectacle de 65 minutes
pour 25 personnes
pour 100 personnes
en français ou en version bilingue
franco-allemande
« Celui qui ignore son passé est condamné à le revivre ! » W. Churchill

1) Notre spectacle « Carnet de Poilu »
+ notre exposition interactive « La guerre comme un jeu »

Le spectacle + visite de l'expo + débat
durée 15' + 15' + 20' soit 50 '

2) Notre spectacle « Carnet de Poilu » associé à votre exposition
Le spectacle + débat + visite de l'expo
durée 15' + 20' pour notre part.
Exemple :
- Objets d'époque : Saint Quentin Fallavier, Villefontaine
- Exposition des œuvres de Renefer (l'auteur du Carnet) Médiathèque de Mions (spectacle sous le
barnum)
- Exposition d'Archives : Les Civils dans la Grande Guerre - Archives départementales de la Meuse à
Bar le Duc

3) Notre spectacle « Carnet de Poilu » + notre exposition interactive associés à votre action
Exemple :
Installation du spectacle et de l'expo dans les salles de la Mairie, et dans le parc attenant, visite d'une
tranchée pédagogique creusée par les services techniques sous la direction de l'archiviste de la
commune – Pont -Saint-Esprit (30)

4) Le Triptyque
Nos 3 propositions dans votre événement
Exemple :
Salon du livre – Saint Quentin Fallavier

5) Notre spectacle « Carnet de Poilu » et la version bilingue « Tagebuch eines Poilu »
Le spectacle seul
durée 18'
- Présentation au cours du Festival international de Preetz
- et en partenariat avec le Comité de Jumelage de Villefontaine dans la ville jumelle de Wolfen,
représentations pour le collège et pour le centre socio-culturel de Bitterfeld-Wolfen.

6) l'Exposition interactive « La Guerre comme un Jeu »
Créée à Esslingen (RFA) dans le cadre des actions de l'agglomération de Stuttgart pour le centenaire.

7) « Gris-vert et azur » inclus dans votre événement
Le spectacle avec échanges
durée 1h05 + 30' à 45'
- Inclus dans une Journée de sensibilisation : Gadagne, Musée des arts de la Marionnette – Lyon,
- Inclus dans un cycle sur la paix avec des expo et conférences : Médiathèque de Marignier (74)

En prévision
« Carnet de Poilu » comme point de départ du Concours « Les Petits Artistes de la Mémoire ».
10 classes de CM2 à Villefontaine

« Carnet de Poilu » + l'exposition interactive « La guerre comme un jeu » avec visite guidée
à Esslingen

La Compagnie existe depuis plus de 20 ans !!!
Nous avons reçu le Label "Mission du Centenaire" pour nos spectacles « Carnet de poilu » et « Gris-vert et azur »
Coproduit les spectacles avec
Villefontaine et ses Bibliothèques,
L'espace Culturel George Sand à St Quentin Fallavier,
Le Pata-Dôme Théatre à Irigny,
L'Exposition a été produite par la ville de Vienne (38) la Ville d'Esslingen et le Land Bade-Würtemberg
reçu les soutiens de
la Drac,
l'assemblée Nationale,
le Département de l'Isère
Les aéroports de Lyon
L'ONACvg
L'institut Français de Stuttgart
suivez nous sur facebook : Cie La Boîte à Trucs.
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