La Quête du Travail Idéal et Authentique
Conférence Gesticulée de la Compagnie du Travail Idéal
Animée par Flavien POLLET

Tout cela c’est avant tout l’histoire d’une obsession. Une obsession pour le travail
que j’ai depuis tout gosse. Pourquoi travaillons-nous ? À quoi ça sert ? Combien de temps
cela prend-il dans une vie ? Et si cela prend beaucoup de temps alors que faut-il faire
comme travail ? Il faut que ce soit bien non... ?! Il s’agit d’une logorrhée, un truc que vous
avez dans le cerveau dont vous ne pouvez-vous défaire qu’en agissant pour son
évacuation totale et définitive. Il s’agit aussi d’envoyer paître les idées reçus, les croyances
inutiles et limitatives qui ont animées mon quotidien pendant une longue période. Il s’agit
de révolte quand même un peu, d’une prise de conscience forte, intense et déstabilisante.
Il s’agit enfin de faire quelque chose de tout cela, de produire un sens, de transmettre et
de partager. Partager quoi ? Du rire bien entendu, du rire et de la vie ! Ce n’est déjà pas
mal !... Enfin il s’agit de théâtre, moments de respiration, improbables, improvisés ou pas.
Ils permettent au-delà de l’amusement une meilleure transmission des savoirs. Vous y
croiserez un étrange SDF, un imposant clown, un ministre ou encore un malade mental, à
moins qu’il ne s’agisse du conférencier lui-même...

LE SPECTACLE
La conférence s’adresse à toute personne qui s’intéresse aux rapports que nous
entretenons avec la notion de travail. Plus largement elle s’adresse toute personne qui ne
sait pas quoi faire le soir où elle est jouée... !
La conférence est un spectacle pour adultes d'une durée de 2h avec entracte pour
une jauge de 10 à 200 personnes. Il est possible de prendre un temps d’échange à la fin
pour débattre et livrer ses impressions et ressentis.

TECHNIQUE






Une 16A (10m) pour le PC + une table + une chaise
Un paperboard (minimum 3 feuilles)
Un espace minimum de 2x4m pour jouer
2 tables (idéal mange-debout)
Un espace privatif fermant à clé

TARIFS
 600€ HT / représentation + défraiement au départ de Lille (59)
 Restauration + hébergement pour une personne (à préciser lors de la préparation
de la date)

CONTACT
Tél : +33 (0)6 99 63 71 94 - flavienpollet@gmail.com ou compagnieti@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/laq

