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Le Cuirassé Potemkine

- Théâtre de rue - Tournée estivale

Création 2017 de la compagnie Tout En Vrac // Juin - septembre 2017
Le 27 juin 1905, les marins du Cuirassé Potemkine, se révoltent alors qu’à St Pétersbourg, la révolution gronde.
A partir du film d’Eisenstein, long-métrage de propagande
avec pour fil rouge cette mutinerie, la nouvelle création de la
compagnie Tout en Vrac prend pour point de départ cette histoire et mets en lumière la succession des faits, des espoirs et
des désillusions qui caractérisent la Révolution.
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Le spectacle est une suite de tableaux qui se déroulent sur
un registre décalé alternant l’épique, le grandiose d’une part
passant par le grotesque et le tragique d’autre part, parfois
jusqu’à l’absurde.
Parce qu’on peut rire de tout et parfois même avec quelques
sanglots.
Deuxième création de la compagnie Tout En Vrac après La
Cuisinière, Le Cuirassé Potemkine propose un virage à
180° avec une mise en scène et un décor à la hauteur du sujet.
Il s’agit d’une plongée contemporaine dans la notion
de Révolution. Que veut dire une révolution aujourd’hui?
Définitivement ancrée dans l’espace public, cette nouvelle
création propose à tous de partager la rue autour d’une
fresque théâtrale, rythmée, explosive & visuelle.
Retrouvez Le Cuirassé Potemkine pour la première le 24
juin aux Invites de Villeurbanne et en tournée partout en
France pour la saison estivale : 01/07 : Le Parc des Arts Grenoble, 04/07 : Festival Cratère-Surface - Alès, 14/07
Festival Scène de rue - Mulhouse, 20/07 Festival Chalon dans
la Rue OFF - Chalon-sur-Saône, 23/08 24/08 Festival ECLAT
- Aurillac, 30/09 Festival de la fête des Vendanges - Suresnes.
Toutes les dates et actualités de la tournée sur le Facebook de
la compagnie : https://fr-fr.facebook.com/cietoutenvrac/ ou le

www.toutenvrac.net.

