lecture dessinéE

Une lecture dessinée, c’est un comédien et un dessinateur
qui livrent au public leur vision de l’histoire.
Les textes lus sont LE PETIT POUCET et LE PETIT
CHAPERON ROUGE dans la version de Charles Perrault.

• Durée du spectacle :

- Environ 45 minutes.
• Jauge :

- Pour une représentation Tout public,
jauge en fonction de la capacité d’accueil du
lieu.
- Pour une représentation Scolaires,
jauge de 80 élèves maximum.
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Une lecture dessinée, c’est avant tout des histoires.
Celle que l’auteur a souhaité nous raconter
et qu’il a inscrite dans un livre.
Et celle de la rencontre d’une voix et d’un dessin.

• Installation :

- Fiche technique sur demande.
Noire salle nécessaire.
• Public :

- Tout public à partir de 7 ans

Tarif : 800 €
Ce tarif ne comprend pas les frais de route,
hébergement éventuel et restauration.
Pour obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.

• MONIA

LYORIT arrive à la scène par le biais du mime dans l’ atelier d’ Ivan Bacciocchi à Paris.
Puis, elle suit des cours de théâtre classique avant de s’ initier à l’ art de conter en 2004. Son répertoire puise
largement dans les contes merveilleux ou d’ autres cultures mais aussi dans la littérature.
• Marion Duclos étudie d’abord l’hydrobiologie. À 25 ans, elle revoie ses ambitions à la hausse
et se consacre à la bande dessinée. Après un passage dans l’ école bordelaise, l’ESMI, elle travaille pour
l’édition et la presse. Aujourd’hui, elle se consacre à l’ecriture et au dessin de la bande dessinée « Ernesto ».
• contact diffusion : Loïc Dauvillier [06 66 94 27 05] • contact artiste : Monia Lyorit [06 64 92 58 20]
• mail : contact@expo-iletaitunefois.fr • site : expo-iletaitunefois.fr •

