La Compagnie Maupassant, se met en Scène

CRISE SANITAIRE
Si le rideau est provisoirement tombé sur le spectacle vivant, faisons preuve de courage et
d’initiatives pour continuer. Et comme disait Louis Jouvet : « Rien de plus futile, de plus faux, de
plus vain, rien de plus nécessaire que le théâtre ». Une assertion qui prend aujourd'hui tout son
sens.
Malgré tous les évènements qui bouleversent notre quotidien, nous vous informons que Guy
de Maupassant garde le cap et reste à votre disposition pour de nouvelles aventures et de
nouveaux partages.

Veuillez noter que nos formats de spectacles sont adaptés aux contraintes sanitaires :
• Spectacles « seul en scène » avec une équipe technique réduite (un seul régisseur)
• Représentations destinées à un public réduit en nombre.
• Configuration des places assises sécurisée, chaises disposées en quinconce et séparées
d’un mètre de distance.
• Distance de 3 mètres entre l’espace scénique et le premier rang.
• Port de gants et de masques pour la compagnie (comédien et régisseur).
• Durée du spectacle réduite à 1 heure maximum.
• Aucun contact direct avec les élèves et les professeurs.
• L’équipe de la compagnie est totalement autonome concernant l’installation et le démontage
des décors. Nous vous proposons également de disposer les chaises en respectant l’ensemble
des règles sanitaires (assurer leur désinfection, manipulation avec gants et masques, distance
de sécurité lors de la mise en place.). Toutes ces mesures peuvent être prise afin d’éviter au
maximum les interactions avec le personnel de l’établissement.
Ces précautions nous permettront d’éviter tout risque de contamination liée au Covid-19 et de
poursuivre ensemble notre mission pédagogique le plus sereinement possible.

Nous sommes toujours à l’écoute de vos idées et de vos propositions. Aussi, tous vos soutiens
financiers sous forme de mécénat ou de dons sont les bienvenus.
Nous travaillons actuellement sur deux captations de spectacles « Maupassant, en toute
intimité » et « Maupassant en Canot ».
Aussi, nous élaborons une minisérie de 13 épisodes au format court, dynamique et original.
Le projet est de mettre en image quelques extraits de ses nouvelles, romans, chroniques et
correspondances. Avec un Maupassant toujours aussi railleur, lucide et tendre à la fois.
Au plaisir de vous retrouver et d’ici là, portez-vous bien !

« Et doucement porté par le flot, bercé par le mouvement
des rames, loin de la terre, dont je ne voyais plus que la
crête blanche, je pensais à cette pauvre et petite
humanité, à cette poussière de vie, si menue et si
tourmentée, qui grouillait sur ce grain de sable perdu
dans la poussière des mondes, à ce misérable troupeau
d’hommes, décimé par les maladies, écrasé par les
avalanches, secoué et affolé par les tremblements de
terre, à ces pauvres petits êtres invisibles d’un kilomètre,
et si fous, si vaniteux, si querelleurs, qui s’entretuent,
n’ayant que quelques jours à vivre… »
Misti de Guy de Maupassant

_____________________________________________________________________________

Compagnie Maupassant Se Met en Scène
Mail : compagnie.maupassant@gmail.com
Tél : 06 71 04 40 49
Facebook : CIE Maupassant se met en scène

N°Siret : 789 913 936 00017
Code APE : 9001Z
Licence 2 : N° 106 1977
Licence 3 : N° 106 1978

