
Le projet Laramie de Moisés Kaufman
Sortie de résidence : théâtre de rue

Du 17 janvier 2019 au 17 janvier 2019

Le projet Laramie de Moisés Kaufman

Sortie de résidence : théâtre de rue

Vendredi 18 janvier - 18H - Gratuit

Jour de Fête Compagnie (Bayonne)

En résidence de création du 14 au 18 janvier

Jauge limitée : réservation obligatoire

En partenariat avec l’OARA

  

En 1998, à Laramie, petite bourgade du Wyoming dont la devise est « vivre et laisser vivre », un jeune homme de 21 ans, Matthew Shepard, est 
sauvagement assassiné, victime d'un crime homophobe. L'histoire vraie bouleverse les Etats-Unis et provoque une prise de conscience sans 
précédent, une immense protestation contre l'intolérance. Au terme d'une enquête menée par une troupe de théâtre, à travers plus de deux cents 
témoignages, c'est la vérité sur cette tragédie qui peu à peu se fait jour.

Jour de Fête Compagnie est une histoire de rencontres autour de l’envie commune de faire du théâtre. Du théâtre, oui, mais pas seulement. On 
retrouve dans les spectacles de la compagnie des références au cinéma, aux arts plastiques, à la peinture. Du théâtre, oui, mais tel qu’ils aiment à 
se l’imaginer : dans l’espace public, la rue et les grands espaces naturels qui offrent une belle profondeur pour ouvrir le regard au-delà ; un théâtre 
de troupe avec plusieurs artistes fidélisés aux créations de la compagnie qui inventent ensemble les projets artistiques.

 

A partir de 12 ans

Durée : 30 min

  

Mise en scène : Ludo Estebeteguy / Scénographie - costumes : Francisco Dussourd / Création lumière : David Mossé / Chorégraphie : Sandra 
Marty / Production et diffusion : Alaia Berhonde / Avec : Julie Cazalas, Anne de Broca, Maddalena Luzzi, Francisco Dussourd, Charlotte Maingé, 
Nicolas Marsan, Basile Meilleurat, Pauline Poignand, Frédéric Guerbert, Jordan Tisner



Partenaires : Communauté d’agglomération Pays Basque - Pôle territorial Errobi / Hameka - Fabrique des arts de la rue / OARA - Office artistique 
de la Nouvelle Aquitaine / La maison Maria Casarés / La ville de Mourenx / La Centrifugeuse - Service culturel de l’UPPA / Le département Pyrénées 
Atlantiques / La Transverse / Le club des 6 - réseau des arts de la rue de Bourgogne, Franche Comté

   

PLUS D'INFOS 

 Site internet

Facebook

 

  

http://jour-de-fete-cie.fr/
https://www.facebook.com/jourdefete.cie

