Je vous parle du monde.
Création TDC- Coproduction M.A.C de Sallaumines, avec le soutien du Conseil
Régional Nord-Pas de Calais et du Conseil Général du Pas de Calais
Spectacle Tout Public, à partir de 14 ans(adapté aux grand collégiens et lycéens).
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Son Laurent Doizelet
Distribution en cours...
Visuel: Laurent Doizelet
Il est des discours qui ont changé le monde : Martin Luther King, Simone Veil, Nelson Mandela,
Victor Hugo , Obama, Hitler, Robert Badinter....
«Le monde a-t-il jamais été transformé autrement que par la pensée et son support magique: le
mot?» Thomas Mann.
Il est des moments dans l'histoire des hommes où un discours marque une époque, en devient
l'emblème, moteur de rêves et d'espoir, parle au cœur et à l'esprit, dessine un avenir meilleur.
Il en est d'autres aussi qui ne s'adressent qu'aux âmes mortes, terribles, où dominent des vérités
simplificatrices autorisant à tuer .
Interroger le pouvoir des mots. Si les mots n'avaient pas de pouvoir, à quoi bon interdire, brûler les
livres. Si les mots n'étaient pas des armes, nul besoin de faire taire, définitivement, ceux dont la
parole, inquiète, exaspère de rage et de haine, les ennemis de la liberté, de la vérité, les oppresseurs,
les hommes de l'ombre.
Je vous parle du monde» - Cie TDC - fiche technique
PLATEAU : dimensions dans l'idéal : ouverture 7 m, profondeur 4 m, hauteur 3 mètres
pendrillonnage de préférence : noir en fond de scène et sur les côtés de la scène. jauge:
50 personnes environ sur chaises à plat pour nombre supérieur, prévoir gradinage
Matériel son fourni par la compagnie - Lumières à voir avec la salle .
Durée du spectacle : 1h10 Prix du spectacle: 990€ HT + TVA 5,5% = 1044,45€ TTC
Conditions de tarifs dégressifs : 1500€ HT + TVA 5,5% = 1582,50€ TTC pour 2
représentations la même journée.
Défraiements : 3 personnes de Lille Frais de déplacement : 1 voiture de Lille x 0,60€ du
km .
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