FOCUS
THÉÂTRE DU PAPYRUS

LE THÉÂTRE DU PAPYRUS PROPOSE
AUX PARTENAIRES PROFESSIONNELS UN FOCUS

RÊVES EN PLEINE LUMIÈRE
Une forme resserrée ou étalée de plusieurs spectacles au choix
à programmer lors des deux saisons à venir (2022-2023 / 2023-2024)

LES MERVEILLEURS

LES ENFANTS D’AMAZI

(aussi en extérieur)

SOURIS VALENTINE
(aussi en extérieur)

HULUL

LE PETIT PEUPLE DE LA BRUME
Depuis maintenant 32 ans le théâtre du Papyrus sillonne
les routes et présente ses spectacles dans de nombreux
pays. Si la compagnie a marqué le paysage du théâtre
jeune public, tant en Fédération Wallonie-Bruxelles qu’à
l’international, elle a avant tout émerveillé et éveillé son
public avec des œuvres théâtrales où les émotions se
dévoilent par le biais de l’intime, de l’onirisme et de
l’imaginaire. Dans un univers empreint d’une douce
mélancolie, ses spectacles font appel à la force du rêve,
de l’inconscient et permettent aux spectateurs de se
reconnecter avec leur intériorité. Ils en ressortent souvent
émus et grandis.
A travers le travail de Bernard Chemin et des complices
qui l’ont accompagnés tout au long de son parcours,
le théâtre du Papyrus s’est créé une identité forte,
singulière et reconnue, en témoignent les tournées et
marques de reconnaissances critiques, institutionnelles
et publiques ou encore les récompenses attribuées à
de multiples reprises.

Il nous tient aujourd’hui à cœur de partager encore un
peu ces moments de poésie en donnant l’opportunité
à ceux qui apprécient notre travail d’organiser un focus
avant de nous retirer progressivement des projecteurs.
Le foisonnement de spectacles proposés par les compagnies de générations plus jeunes et pleines de mérites
nous enchante. Nous espérons que l’avenir puisse leur
permettre de se développer et de trouver la stabilité dont
nous avons pu bénéficier durant de nombreuses années.
Offre de prix sur demande pour une programmation regroupée
dans un évènement et adaptée selon le nombre de spectacles
demandés (minimum 2) et de représentations scolaires et/ou
tout public.

Contact
Valérie Kohl / +32 472 52 20 28 /
valerie@theatredupapyrus.be
www.theatredupapyrus.be

