COMPAGNIE CHOC TRIO
COMMUNIQUE DE PRESSE

Les Bruits du Noir - Festival OFF Avignon
Espace ALYA (Salle A) - 31 bis rue Guillaume Puy
du 7 au 30 juillet 2017 à 10h35

Le spectacle Les Bruits du Noir est proposé dans le cadre du projet
Avignon 2017 enfants à l'honneur coordonné par
Scènes d'enfance - Assitej France

Infos pratiques :
Réservations 04 90 27 38 23 ou 06 85 10 52 83 / Ticket’OFF
Tarifs : 10€ - Réduit 7€ - Enfants et groupes 5€
Relâche les mercredis 12, 19 et 26 juillet 2017
Durée 45 mn
Tout Public dès 4 ans – Théâtre non verbal (accessible au public non francophone)

Contact presse : Priscille EYSMAN - COMPAGNIE CHOC TRIO www.choctrio.com
Tel : 06 85 10 52 83 - Email : choctrio@wanadoo.fr
2 rue de Moselle - 86600 LUSIGNAN – Licence 2-1072885

Les Bruits du Noir

Une plongée délicieuse dans le monde sonore et fantasmagorique
de Monsieur Maurice
Monsieur Maurice, personnage sensible et saxophoniste excentrique, évolue dans une bulle
musicale joyeuse et contagieuse.
Mais quand la pénombre arrive, il devient silencieux et se met à écouter ces bruits qui ont
toujours été là, qu’il n’entendait pas et qui semblent soudain l’assaillir.
Il a peur ... et nous amuse énormément !
Les Bruits du Noir revient à Avignon après plus de 100 représentations et une tournée en
Chine.
Plongez avec délices dans le monde sonore, irrationnel et fantasmagorique de ce seul en
scène extraordinaire !
Extraits de presse :

A l'aide d'un dispositif sonore spatialisé et d'un travail sur les ombres et la lumière, ce spectacle tendre,
burlesque et parfois énigmatique, propose une expérience sensorielle et émotionnelle.
Françoise Sabatier Morel - TÉLÉRAMA
Au croisement du mime, du théâtre, de la musique, la Compagnie Choc Trio offre un moment de
poésie et de rêve, une expérience unique. Remarquable !
VAUCLUSE MATIN
Un spectacle qui ne fait pas rêver que les petits.
L'INDEPENDANT
La poésie surgit là où on ne l'attend pas ...
FESTI-TV
Si vous voulez voir un spectacle différent des autres alors c'est celui-ci qu'il faut aller voir.
FAMILISCOPE

Intention:

Toute dernière création de la Compagnie Choc Trio, ce spectacle porte un regard sur les petites peurs
de la nuit, celles qui nous assaillent dès l’enfance et nous poursuivent longtemps, même une fois passés
du côté des “adultes”.
Le personnage nous invite à un voyage sensible au cœur de nos imaginaires, en nous plongeant dans
le monde étrange et drôle des bruits qui peuplent son quotidien.
Le parti pris artistique est original. Avec un concept sonore et musical innovant, permettant au public
de partager l'expérience sensorielle du personnage, la Compagnie Choc Trio propose une approche
originale de cette thématique.

>> en savoir plus : http://choctrio.com/LBDN2016.html
>> et cf dossier et revue de presse joints
La Compagnie Choc Trio

Des artistes qui tissent des liens toujours plus forts avec leur public !
Cela fait 21 ans que la Compagnie Choc Trio sillonne avec bonheur les grandes et les petites routes,
totalisant plus de 1600 représentations de ses spectacles en France et dans le monde entier ! Elle
propose des créations burlesques sans paroles associant arts du geste et musique, langages universels
qui transportent petits et grands dans des histoires pleines de poésie et de folie douce.

La Compagnie Choc Trio au Festival d'Avignon : 2004 et 2005 Les Clones – 2008 et 2009
L'Odition – 2013 Guitare Amoroso – 2016 et 2017 Les Bruits du Noir
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