
La Cie Par-dessus les Toits présente

 

Une comédienne professionnelle vient chez vous
pour  1  heure  de  lecture,  avec  un  thème  sur
demande ou proposé par la Compagnie.

Nouvelles,  extraits  de  roman  ou  de  pièces  de
théâtre,  poèmes,  fables,  textes  de  chanson...
Auteurs  français  ou  étrangers,  classiques  ou
contemporains.

LECTURE
AU SALON

THÈMES DÉJÀ REPRÉSENTÉS     :  
DES GENRES LITTÉRAIRES
.Le Fantastique  -  Le Polar   -   L’Humour noir.
DES VOYAGES

.Récits de voyages au Moyen-Orient -  Imaginaires
et  réalités  du  Grand  Nord   -   Contes  Inuit  du
Groenland  -  L’Asie, entre tradition et modernité.
DES THÈMES DE SOCIÉTÉ
.La Nourriture  - Le Poison  - Fumée et cigarette. 
.La Maison - Les Grand-mères - Frères et sœurs.
.Déguisements et changements de personnalité.
.Couples  et  classe  sociale  -  Le  Mariage  -  La
Jalousie  - La Séparation  - Les Maisons closes.
.La Chaleur   -  L’Appel   -  Gares et trains.
.Art et Création   -  Henri Michaux et les arts.
DES AUTEURS

.Guy de Maupassant  -  Henri Michaux.

Un moment magique, en famille, entre amis, pour une fête, où l’on se
laisse raconter des histoires…

PAR-DESSUS LES TOITS     :     
12  ans  d’expérience  de  lectures
chez  des  particuliers,  ou  pour  des
commémorations,  des  expositions,
des spectacles...

Possibilité d’une lecture 
accompagnée d’un musicien.

Possibilité d’une lecture sur mesure.

Tarifs : 
Lecture déjà effectuée : 100 €
Lecture sur mesure : 200 €
Lecture avec un musicien : 250 €
Modalités sur demande

CONTACT   : Cie Par-dessus les Toits  - Céline Espardellier 

05 61 05 26 16 - 06 19 16 22 96 - pdlt91@free.fr
Licence d’Entrepreneur de Spectacles N°2-1046179 - SIRET : 44018654200021 - Code APE : 9001Z
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