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Spectacle familial à partir de 8 ans - 45 mn
“Qui pouvait inventer un nom 
plus beau
plus calme plus indéniable
plus mouvementé…
Beauté “
Jacques Prévert

Une petite causerie sur la beauté siérait-elle à vos oreilles ? 
Pour l’occasion, L’Une se farde, se mouche, se plume, se paillette et s’admire
dans le miroir de vos yeux. De la beauté, elle en décline quelques chapitres. 
L’Autre, son assistante, illustre, comme elle peut, l’éclat de ses discours.
Mais très vite, la beauté se rebelle.
Le fard tombe et les plumes s’envolent.
Et ne reste plus, là, que deux femmes, en chair, os et âme…

« Miroir aux Alouettes »
est un spectacle qui aborde les thèmes de l’apparence et de la beauté. 
Deux femmes, un théâtre en bois s’inspirant du théâtre de tréteaux lieu des
saltimbanques, bonimenteurs et autres farceurs qui proposaient “aux Dames 
de Paris“ des médecines pour être plus belles, une robe crinoline démesurée 
sont les ingrédients de ce spectacle.
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Idée originale, jeu, scénographie 
Regard extérieur, direction d’actrices

Aide à la dramaturgie
Costumes

Construction du théâtre en bois
Création sonore

Création lumière, régie
Assistante scénographie/accessoires

Chargée de production
Contact diffusion 

calendrier de diffusion

DAtes à venir

L’iLLiADE (67)
11 Allée François Mitterrand
67400 illkirch-Graffenstaden

Dimanche 09 Février 2020 à 17 h - Tout public
Lundi 10 Février 2020 à 10h00 et 14h30 - Représentations scolaires
Mardi 11 Février 2020 à 10h00 et 14h30 - Représentations scolaires

Les Lieux qui ont ACCueiLLi Le speCtACLe
MAiSON DE QUARTiER DES PiNS - Haguenau (67)
LEGT - Haguenau (67)
SALLE EUROPE - Colmar (68)
LE PRéO - Oberhausbergen (67)



Spectacle tout public
‡ partir de 8 ans - 45mn

Spectacle tout public à partir de 8 ans
Spectacle pouvant être joué en salle, en extérieur «protégé», lieu atypique...
Durée 45 minutes et des papillons
Public scolaire CM1/CM2/Collèges/Lycées

pLAteAu :
Cadre de scène minimum:
- 8m d’ouverture (6m d’italiennes à italiennes)
- 7m de profondeur
- Hauteur sous perches à 4m
- Coulisses: 1m min à cour, jardin et au lointain.
1 service de montage (si pré-montage)
Démontage et chargement : 1h30
Jauge maximale idéale par représentation 150 personnes
3 personnes en tournée
DépLACement :
Location d’un utilitaire et kilométrages à partir de Strasbourg (0,598 €/km)

Coproduction : Salle de Spectacles Europe à Colmar, Théâtre de Haguenau et 
Ville de Fegersheim
Avec le soutien de la Ville de Strasbourg et du Conseil Départemental du 
Bas-Rhin.
Les aides : Agence Culturelle Grand Est, Collectif Art des Possibles à Wesserling, 
Le Diapason à Vendenheim, Lycée Schuré de Barr.

d

Contact artistique - Claudia Pellarin-Raveau +33 (0)6 83 01 27 27
Chargée de production - Hélène Lantz +33 (0)6 86 98 84 14

compagnie.lesyeux@gmail.com

Contact diffusion - Fabienne Rivaillon +33 (0)6 86 87 92 50
diffusion.hublots@gmail.com


