DOSSIER D EPRESSE - DEFENSE D'Y VOIR - LEE VORIEIN - 2017

DÉFENSE D'Y VOIR
DE ET PAR LEE VOIRIEN
DOSSIER DE PRESSE 2017-2018

DOSSIER DE PRESSE 6 DEFENSE D'Y VOIR - LEE VOIRIEN - 2017.

LE SPECTACLE
RÉSUMÉ
Lee Voirien attend Ray Charles pour lui prédire l'avenir... Lee Voirien est
‘’voyant’’ de profession, et non voyant dans la vie. Et voilà que sa boule de
cristal tombe en panne, lui ôtant du même coup toute possibilité de vision.
Il ne reste qu'une solution : se faire aider par le public.
INTENTIONS DE MISE EN SCENE (Daniel ROMAND, Théâtre des Aires)
Ce ne sera pas un one man show au sens habituel du terme. Juste un
témoignage humoristique, mordant parfois à belles dents dans
l'indifférence qui accompagne toujours la bonne conscience. Parler du
Handicap. Le mot est lâché. Lucidité et dérision sont les maîtres mots. Un
décor minimaliste et un costume intemporel pour ce spectacle qui peut
être joué n'importe où, même chez vous !
UN SUPPORT PÉDAGOGIQUE (dès le collège)
En plus de divertir, ce one man show est un excellent support
pédagogique dans le cadre de formations à destination des travailleurs
sociaux, du personnel de santé et des entreprises afin d'appréhender le
handicap. Il est également un outil de sensibilisation pour les entreprises
afin de permettre l’inclusion des travailleurs handicapés. A travers
l’humour et le théâtre, Défense d’y Voir permet de sensibiliser aussi les
scolaires et le grand public au handicap visuel.
.
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LA PRESSE EN PARLE
LA MONTAGNE

"Partie émergée d'un imposant iceberg, l'association
Lee Vorien compte à son actif quelques réussites
théâtrales Défense d'y voir, Speed pizzas, L'Absente,
figurent parmi d'autres succès joués à de
nombreuses reprises."
"Lee Voirien a entraîné le public dans ses amours,
ses amitiés de comptoir, ses maladresses et quand
éclataient les applaudissements, on comprenait qu'il
l'avait touché au coeur."

NICE MAGAZINE

"C'est sans doute la grande force de la pièce :
l'humour mène à tout, et le public, conquis, et
sollicité, marche à fond."
"Un humour décapant, une bonne dose
d'autodérision, un sens de l'observation suraigu...
Attention, vous allez rencontrer un sacré
personnage !"

L'AGRANDI

"Humour décapant et rythme enlevé"
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INFORMATIONS
TECHNIQUES
Durée : 45 minutes.
Public : tout public (à partir de 11 ans).
Lieux : salle de spectacle, auditorium, salle de conférence, salle de classe,
salle polyvalente, restaurant, médiathèque, chez vous !
Espace scénique : 3 mètres minimum d’ouverture sur 3 mètres de
profondeur.
Matériel : une table rectangulaire 1 mètre par 1 mètre minimum.
Eclairage : plein feux minimum (facultatif : une douche, 3 projecteurs avec
gélatine de couleur).
Sonorisation : un lecteur CD avec enceintes amplifiées.
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