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Le spectacle

L'histoire
Iggy sort de prison, il redécouvre sa liberté. Il espère revoir sa mère, son frère
et sa bien-aimée. Quand il arrive chez sa mère, celle-ci est décédée pendant
sa peine. Un homme mystérieux, Mr Song, a racheté la maison. Il tente d’aider
Iggy.
La Mouche, l’ancien compagnon d’Iggy, le retrouve et essaye de le faire
replonger dans leurs magouilles. Iggy résiste.
Quand il pense avoir perdu, sa bien-aimée Dounia, il demande à Mr Song de
l’aider à mourir. Seulement, Dounia revient avec son fils. Il regrette alors son
choix, et comprends enfin la valeur de sa vie.
Heureusement Mr Song, ne lui as pas administré du poison mais du jus de
Cranberry.

Les thèmes abordés dans la partie improvisée
- questionner la réinsertion sociale, professionnelle
- questionner la difficulté des relations amoureuses en / hors prison
- difficulté de ne pas retomber dans les travers d’avant
- question de la valeur de sa vie
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La technique
Nos spectacles sont élaborés avec une grande exigence artistique.
Voici les indications techniques qui accompagnent la mise en place de
nos représentations.
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement
supplémentaire.

La durée de notre prestation
La séance dure environ 1h30 : spectacle (45min), débat et forum (45min).

L’équipe artistique
5 comédiens dont 1 meneur de jeu.

Le public
Des personnes en situation de handicap comme Julie et Romarin
Des travailleurs sociaux, intervenant auprès de ces personnes
Des familles, des adolescents que l’on voudrait sensibiliser à ce type
de problématiques

L’espace
Notre espace de jeu s’étend sur 7mx5m.
Les spectateurs sont installés sur ses trois côtés.
Nous conseillons un espace minimum de 15x10m
pour une hauteur minimum de 2,5m.

L’électricité
Notre spectacle nécessite la présence de 3 prises
électriques de 220 volts.

Le temps d’installation
L’équipe artistique arrive environ 2 heures avant la représentation.
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