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Amour, Guerre
& Beauté
Q UI A DI T QU ’ ON NE POUVAIT PAS BÂCLER
UN S HAKESPEARE EN 15 MINUTES ?
Et si Shakespeare faisait irruption n’importe où dans la ville pour
surprendre les habitants par une adaptation très personnelle
de ses œuvres majeures, dont tout le monde a entendu parler sans
jamais les lire ?
Se sentant investie d ’une mission que personne n ’a commandée, la
compagnie Noutique a donc calomnieusement adapté 3 chefs
d’œuvre classiques : Hamlet, Macbeth et Roméo et Juliette.
Voyageant de ville en ville avec leur vieux portant rempli de
costumes approximatifs et d ’accessoires hors sujet,
un trio improbable peut s ’installer à tout moment
au pied des immeubles, en terrasse, dans des parcs, à domicile,
pour faire se percuter théâtre classique, série B,
aventures abracadabrantesques et douzième degré !

Afin d’offrir au public le pire du meilleur du théâtre élisabéthain
(version sans Elisabeth et sans théâtre),
3 acteurs internationalement méconnus sont à votre service :
« Amour », cabotineur excentrique
et bruyant depuis 4 générations,
« Guerre », empoisonnante brûleuse de planches
et d’enfants innocents
« Beauté », reine d’un jour en 1972,
aujourd’hui un corps sain dans un esprit simple.

M ACBETH

15 MINUTES - À PARTIR DE 8 ANS
La guerre ravage l’Ecosse mais
l’archiduc Duncan peut compter sur ses
fidèles généraux, Banco et Macbeth.
Mais lors du partage des titres, des
sorcières viennent embrouiller les
esprits par leurs prophéties.
La prise de pouvoir sera sanglante !

H AMLET

20 MINUTES - À PARTIR DE 8 ANS
Non, Hamlet ne laissera pas le meurtre
de son père impuni ! Devant la trahison
de son tonton Claudius, avec lequel s’est
remarié la très soumise reine, il feint de
sombrer dans la folie.
Mais ne sont-ils pas tous fous ?

ET

R OMÉO
J ULIETTE

15 MINUTES - À PARTIR DE 8 ANS
Quand 2 adolescents profitent de leur
âge bête pour tomber amoureux, leurs 2
familles qui se détestent pour de
sournoises raisons font tout pour
les séparer.
Et c’est moche à voir, tout comme leur
destin.

Vous souhaitez accueillir
ces 3 cinglés ?
Leurs odieuses conditions techniques :
Chacune des formes Amour, Guerre et Beauté est autonome, et
peut partir à l’assaut du public en intérieur comme en extérieur.
Aucune régie technique n’est demandée, mais il vous faudra
sacrifier un membre de l’équipe pour les accompagner tout au
long de leur présence sur le/les lieu/x choisi/s.

Vous en voulez encore plus?
Le trio peut, selon vos besoins, amener dans son sillage
d’autres petites formes commandées à des compagnies amies
lors de ses tribulations passées (mêmes odieuses conditions
techniques). N’hésitez pas à nous contacter !

Cie Les Lucioles
s’en mêlent
LA SOUPE AUX CAILLOUX /
Conte musical à partir de 6 ans
OBSERVATION ORNITHOLOGIQUE
D’UN DESTIN EM-PLUMÉ / Conte
musical à partir de 6 ans

Lucie Deleplanque &
Elsa Poinat
LUBIA / Conte musical à partir
de 6 ans

Cie À Corps
Renversés
À CORPS RENVERSES / Performance musicale et théâtrale à
partir de 6 ans
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62400 BÉTHUNE
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QUI SOMMES NOUS ?
À la croisée du documentaire, du théâtre, de l’apéro-festif, du son et des
visuels, la compagnie Noutique porte haut l’expression des vrais gens !
Nos créations sont pensées comme des espaces de rencontres. Toujours
co-construites, participatives et profondément basées sur les échanges
humains, elles trouvent souvent leur place dans l’espace public pour
toucher les gens dans leur quotidien.
La compagnie Noutique est installée à Béthune (62), au coeur de la "ZUP" du Mont-Liébaut,
depuis 2012. Elle est régulièrement soutenue par la Ville de Béthune, par la Communauté
d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane, par le Département du Pas-de-Calais, par
la Région Hauts-de-France.

