
 22EME FESTIVAL DE THÉÂTRE A DOMICILE
dans HuIt saLOns du hAut-var ET des ALpes DE HAuTE-provEnCE 

 SALERNES, TOURTOUR, RIEZ, DRAGUIGNAN,
SILLANS LA CASCADE, MOISSAC-BELLEVUE, GREOUX-LES-BAINS (LA COLLE) 

  REQUIEM POUR UN SMARTPHONE 

CIE BULLES DE ZINC 
Théâtre à partir de 15 ans - Durée: 1h10 

L'objet du délit ? Un smartphone, celui d'Amina. 

Smartphone autour duquel gravitent trois personnages. 

Chacun va délivrer son récit de vie, celui qui le lie à cet objet : 

depuis l'esclavage dans les mines du Congo 

jusqu'à l'amour inconsidéré d'un homme 

pour cette jeune femme pleine de colère.

Trois courtes pièces de théâtre qui se suivent 

et s'imbriquent pour questionner les conséquences de la 

sur-numérisation de nos sociétés. 

Une ode à la nature qui oscille entre tendresse, rage et poésie.

Un spectacle-choc ! 



Les dates et lieux de la tournee

Jeudi 24 Mars à  SILLANS LA CASCADE
chez Nina & Nico – 19h30

Vendredi 25 Mars à TOURTOUR
chez Elisa – 19h30

Samedi 26 Mars à RIEZ
chez Delphine et Christophe – 19h30

Dimanche 27 Mars à DRAGUIGNAN
chez Serge - 17h

  

Jeudi 31 Mars à SALERNES
chez Cathy  – 19h30

                     Vendredi 1 Avril à MOISSAC-B
                       chez Nathalie et J.F.  – 19h30

Samedi 2 Avril à GREOUX-LES-BAINS
chez Karin et Philippe – 19h30

Dimanche 3 Avril à BAUDUEN 
chez Mathilde et Jean - 17h

La billetterie volontaire 
Nous proposons au public un prix conseillé de 10 €

qui correspond au tarif moyen nécessaire au financement du spectacle. 
Chacun.e est libre de participer selon ses moyens, ses envies ou son humeur du jour. 

La convivialite 

Chacun.e ramène sa spécialité (à boire et à manger) pour partager à l’issue du spectacle.

R SERVATION INDISPENSABLEÉ  !
Vous pouvez réserver vos places directement sur 

• Hello Asso  /plancher des chevres/Requiem        ou bien

• bureau.  p  lancherdeschevres@gmail.com   (Merci d'indiquer pour quelle date vous

souhaitez réserver, ainsi que vos noms, prénoms et numéro de téléphone)   ou

• par sms    07.81.52.05.74
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