
                                                

    ““““SSSS’’’’ïl Brille”ïl Brille”ïl Brille”ïl Brille”    
 
                    LLLL’’’’Aventure MoléculaireAventure MoléculaireAventure MoléculaireAventure Moléculaire    ““““SSSS’’’’ïl Brilleïl Brilleïl Brilleïl Brille” ” ” ” 

est un spectacle est un spectacle est un spectacle est un spectacle intime et feutré qui met intime et feutré qui met intime et feutré qui met intime et feutré qui met 
en relation une jeune Silienne et un terrien en relation une jeune Silienne et un terrien en relation une jeune Silienne et un terrien en relation une jeune Silienne et un terrien 
perdu dans lperdu dans lperdu dans lperdu dans l’’’’espaceespaceespaceespace. C. C. C. C’’’’est une réalisation est une réalisation est une réalisation est une réalisation 
amateur tout public dont le but principal amateur tout public dont le but principal amateur tout public dont le but principal amateur tout public dont le but principal 

est de récolter deest de récolter deest de récolter deest de récolter des fonds pour réaliser des micros fonds pour réaliser des micros fonds pour réaliser des micros fonds pour réaliser des microprojets en Afrique. En effet, projets en Afrique. En effet, projets en Afrique. En effet, projets en Afrique. En effet, 
cette aventure s’cette aventure s’cette aventure s’cette aventure s’inscrit dans le programme du Team BURKINATURE mis en inscrit dans le programme du Team BURKINATURE mis en inscrit dans le programme du Team BURKINATURE mis en inscrit dans le programme du Team BURKINATURE mis en 
place par l’association OXALIS de Saint Jean de Tholome. Le spectacle est place par l’association OXALIS de Saint Jean de Tholome. Le spectacle est place par l’association OXALIS de Saint Jean de Tholome. Le spectacle est place par l’association OXALIS de Saint Jean de Tholome. Le spectacle est 
entièrement réalisé aventièrement réalisé aventièrement réalisé aventièrement réalisé avec les moyens du bord, conçu, ec les moyens du bord, conçu, ec les moyens du bord, conçu, ec les moyens du bord, conçu, et joué par les membres et joué par les membres et joué par les membres et joué par les membres 
de l’association. de l’association. de l’association. de l’association.     

C’est C’est C’est C’est llll’’’’étrange rencontre entre deux étrange rencontre entre deux étrange rencontre entre deux étrange rencontre entre deux êtreêtreêtreêtressss que  que  que  que 
touttouttouttout oppose. Leur curiosité respective et les capacités  oppose. Leur curiosité respective et les capacités  oppose. Leur curiosité respective et les capacités  oppose. Leur curiosité respective et les capacités 
de cet de cet de cet de cet être venu de lêtre venu de lêtre venu de lêtre venu de l’’’’espace anime une aventure espace anime une aventure espace anime une aventure espace anime une aventure 
moléculaire ou les élémentmoléculaire ou les élémentmoléculaire ou les élémentmoléculaire ou les élémentssss se décomposent et se  se décomposent et se  se décomposent et se  se décomposent et se 
recomposerecomposerecomposerecomposentntntnt à distance à distance à distance à distance    !!!!    Le spectacle de cinquante Le spectacle de cinquante Le spectacle de cinquante Le spectacle de cinquante 
minutes environminutes environminutes environminutes environ est tout public. Il s’adresse  est tout public. Il s’adresse  est tout public. Il s’adresse  est tout public. Il s’adresse 
principalement aux écoles mais rentre tout à fait dans le principalement aux écoles mais rentre tout à fait dans le principalement aux écoles mais rentre tout à fait dans le principalement aux écoles mais rentre tout à fait dans le 
cadre de manifestationscadre de manifestationscadre de manifestationscadre de manifestations théâtrales diverses. théâtrales diverses. théâtrales diverses. théâtrales diverses. 

Fiche technique du spectacleFiche technique du spectacleFiche technique du spectacleFiche technique du spectacle    
Salle : la scène occupe une surface de 4x2m environ et nécessite l’obscurité. 
         Hauteur minimum 2,50m. 
Public : Tout public (jusqu’à 40 personnes environ) 
Matériel : Aucun (faible voltage) 
Acteurs : 2 personnes sur scène et 2 à la technique son et lumières. 
Prix : Le spectacle est vendu 200 Euros. 
Organisation : L’installation et la préparation demandent 2 heures avant le  
        spectacle et 1 heure de démontage. 
Contact :  Association OXALIS,  

"Les Syords" 74250  
Saint Jean de Tholome  
oxalis-nature@wanadoo.fr  
0683006663 – 0450951452  

www.oxalis-nature.com  
rubrique OX! & Cie. 


