La compagnie
La compagnie Crache-Texte travaille, depuis sa création en 2005, sur la discipline de l’improvisation.
Comment rendre chaque spectacle unique tout en conservant un univers propre ?
Comment faire de la scène un véritable espace de rencontre entre le public et les artistes ? Tels sont
les thèmes abordés dans le travail de la compagnie.

Le spectacle
Un spectacle divertissant, touchant, ironique Vivre un moment ensemble
mais jamais moqueur.
La force du spectacle est son interactivité.
Comédiens et spectateurs se rencontrent et
Rappelez-vous ces petits moments qui font vos dévoilent leur intimité. Tendre parfois, drôle tout
joies, ces instants brefs marqués à tout jamais dans le temps, Tronches de vie n’est jamais moqueur.
votre vie. Tronches de vie se veut collectionneur A ceux qui doutent que leur public est capable de
de ces histoires. Un spectateur monte sur scène et venir raconter une histoire, nous leur rétorquons
raconte une anecdote que les acteurs rejoueront qu’un simple sourire met à l’aise.
à leur sauce. Le temps d’une soirée on apprend à Resserrer les liens, se découvrir, rire avec des
proches ou des inconnus, tels sont les objectifs de
mieux se connaître avec humour et tendresse.
ce spectacle.
Des chasseurs d’anecdotes
A chaque histoire, un spectateur raconte une un spectacle qui s’adapte à vous
anecdote de sa vie, drôle, touchante ou même Le spectacle s’est joué dans toutes les conditions :
banale. A partir de cette matière, les comédiens théâtres intimistes, grandes jauges, appartement,
improvisent une histoire. A tout moment, rue…
l’intéressé pourra intervenir, agrémenter voire Alors, quelque soit votre lieu, racontez nous vos
histoires et partageons ce moment…
même recadrer l’histoire.
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Conditions techniques
Spectacle en salle et en rue
Durée : 1h15
Une fiche technique
et un plan de feu vous
seront fournis.

«
Possibilité d’organiser une rencontre autour de
l’improvisation théâtrale avec les publics ou de
s’adapter à des thèmes spéciaux (anecdotes de votre
village, de votre entreprise, de votre famille…)

»

