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Les  Spectacles Ephémères 



Créations sur Mesure

Production/Diffusion

06.63.26.63.66

prod.3acte@gmail.com

 

Adresse: 110 Rue de la Poterie, 

35200 Rennes

Facebook  •  Compagnie 3ème Acte

Site  • www.cie3acte.com

 

Nous  sommes également très attachés à ces créations dites éphémères.

Les Créations sur Mesure nous permettent de constamment penser et créer de nouvelles

formes théâtrales et de maintenir notre processus de création.

 

Nous élaborons toujours ces spectacles en étroite collaboration avec l'organisateur.

Nous étudions ensemble le coeur de la thématique car il s'agit pour nous de saisir

l'atmosphère du moment afin de pouvoir proposer ensuite notre angle artistique.

 

Selon la teneur de l'évènement qui nous est proposé par l'organisateur, nos projets

s'orientent vers une forme ludique ou poétique afin de s'intégrer au plus juste à

l'environnement global. 

 

 

 

 

 

Penser et créer de nouvelles formes théâtrales

 

Ces créations sont toujours en proximité avec le public. 

Elles s'intègrent à un évènement, son lieu, son instant.
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Quelques Créations sur Mesure 

 Rififi au quartier

 

Spectacle Enquête déambulatoire

Commande de la maison du Ronceray

création 2018

 

 

 

Le collège utopique

 

Spectacle déambulatoire avec et pour des collégiens

Collaboration avec le collège de Maure de Bretagne

création 2019

 

 

 

 Le printemps des poêtes

 

Poésies vocales et musicales en piscine, sur et sous l'eau

Commande de la ville de Rennes

création 2014
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Quelques Créations sur Mesure 

Autres évènements marquants

Lectures Gourmandes

Printemps des Poètes - 2014, 2010, 2006 - 

Ballade avec Brassens - 2012, 2010, 2008, 2006 - 

Prix Ados - 2011,2010,2008,2006 - 

Quinzaine des droits de l'Enfant - Rennes - 

Lire en Fête - 2007

 

 

Le tournage

 

Réalisation en direct d'un tournage de réunion familiale.

Lors du repas le public est intégré au tournage, il devient

figurant le temps de l'évènement.

 

 

Ils se marient

 

Un mariage Sicilien lors d'un banquet, les spectateurs

deviennent membres de la famille le temps d'un repas.

 

 

 


