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Dans ta place. Soyez acteur de votre vie, louez un comédien et forcez la réalité.
Intervention Urbaine Intimiste.
L’Ego-Center est une importante société de location de comédiens.
À l’occasion de sa tournée promotionnelle, elle propose au chaland de tester
gratuitement ses modèles pendant 10 minutes.
On essaye : une sœur de luxe, une ado à recadrer, un frère engagé, un papa
attentionné, un meilleur ami… Ce que le plublic-locataire ne sait pas, c’est qu’au
travers de ces locations, il va être confronté à des situations dissonantes, pas
toujours agréables, qui font écho à un monde en pleine mutation.
Les locations se font à la tête du client, l’Ego-Center sait mieux que vous ce qui est
bon pour vous.
Lackaal Duckric, fondé en 1990 par Françoise Bouvard et Yann Dumur, est un
laboratoire indépendant de recherche théâtrale, plastique et sensitive qui s’est
spécialisé dans un théâtre de contact, parfois anonyme, pour un public restreint,
recruté en général, au hasard, dans la rue.
Celui-ci peut ainsi rentrer en communication directe avec l’action qui se déroule,
de faire partie intégrante du spectacle. Il se crée alors un jeu décalé favorisant
l’implication physique et sensorielle du spectateur pour mieux stimuler son
imaginaire.
Nos thèmes de prédilection sont le vivant et l’artiﬁciel, le vrai, le faux, les monstres,
les créatures merveilleuses et improbables, les arts forains, le music-hall, le nu
artistique et la grande distribution.
Durée : 10 minutes par personne pendant 3h
(à partir de 18 ans)
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