
                                                             

Communiqué de presse

 Cinq pièces inédites... issues de quelles rencontres ?

« Binôme » présente cinq pièces qui illustrent la relation insolite entre chercheurs et auteurs du théâtre contemporain 
(conception et réalisation de Thibault ROSSIGNEUX, les sens des mots).

Cet événement culturel se déroule chez le préfet de Vaucluse du 12 au 17 juillet 2010  (relâche le 14) à 17 heures,
Cour d'honneur de l'Hôtel Forbin de Sainte-Croix - Place Viala à Avignon.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles (100 places).

Quelques informations artistiques pour vous aider à choisir un spectacle :

► binôme  n° 1 -  lundi 12 juillet à 17h :

« Sympatrie » d'Élizabeth Mazev, issue de sa rencontre avec Romain Nattier du Muséum national d’histoire naturelle.
Mise en lecture de Florian Sitbon, assisté d'Elizabeth Mazev.
Distribution : Camille Chamoux, Sandrine Lanno, Thibault Rossigneux.

► binôme  n° 2  -   mardi 13 juillet à 17h :

« Moi, j'utilise la lumière comme source d'excitation de la matière » de David Lescot, issue de sa rencontre Valia 
Voliotis, maître de conférences à l’Institut de NanoSciences de Paris, université d’Evry (CNRS et UPMC).
Mise en lecture de Camille Chamoux, assistée de Sandrine Lanno.
Distribution : Elizabeth Mazev, Thibault Rossigneux, Florian Sitbon.

► binôme n° 3  -  jeudi 15 juillet à 17h :

« La lumière bleue » d'Emmanuel Bourdieu, issue de sa rencontre avec François Vannucci, enseignant chercheur de 
l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, Paris VII, Cern.
Mise en lecture de Sandrine Lanno, assistée de Thibault Rossigneux.
Distribution :  Camille Chamoux, Elizabeth Mazev, Florian Sitbon.

► binôme n° 4 -  vendredi 16 juillet à 17h :
 
« Parking song » de Sonia Chiambretto, issue de sa rencontre avec Arthur Leblois, du Laboratoire de neurophysique 
et physiologie, université Paris V.
Mise en lecture de Thibault Rossigneux, assisté de Camille Chamoux.
Distribution :  Elizabeth Mazev, Sandrine Lanno, Florian Sitbon.

► binôme n° 5  -  Samedi 17 juillet à 17h :

« Tropopause » de Christian Simeon, issue de sa rencontre avec Ronan James de l’Institut Pierre-Simon Laplace - 
sciences de l’environnement.
Mise en lecture de Elizabeth Mazev, assistée de Sandrine Lanno.
Distribution :  Camille Chamoux, Thibault Rossigneux, Florian Sitbon.



Musique : Pierre Jodlowski et Christophe Ruetsch

La presse est cordialement invitée à assister à ces représentations nées de rencontres « impromptues ».

Découvrez la bande annonce de Binôme

sur  YouTube :    http://www.youtube.com/watch?v=Ho6B0oZu9D4 

sur DailyMotion : http://www.dailymotion.com/video/xduhh5_binoyme-2010-une-rencontre-art-scie_creation

Ci-joint le dossier de presse d'
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