
Bonjour à tous,  

 

Nous accueillons, au mois d’octobre, le collectif  N+1 qui propose un projet théâtral 

participatif autour de la notion de risque. 

Pour ce faire, ils sont à la recherche de 12 participants, amateurs de théâtre et/ou 

d’expériences insolites, de tout âge (16 ans et +) et de tout profil/toute profession, volontaires 

pour se lancer avec eux dans l’aventure! 

Qu’est-ce qu’une prise de risque quand elle n’est pas associée à une situation de danger 

physique? 

Le risque plutôt vu comme l’avancée vers une situation dont l’issue est incertaine... Quels 

sont les déclencheurs pour s’y lancer, ou au contraire qu’est-ce qui nous pousse à rester sur 

place, à ne pas avancer? Le risque, une opportunité invisible? Qu’est qu’on perd et qu’est-ce 

qu’on gagne sur le chemin? 

 

A travers exercices ludiques, inventions loufoques, réflexions attentives, pensées profondes et 

une bonne dose d’humour, les comédiens Mikaël Chouquet et Balthazar Daninos 

accompagneront le groupe dans une aventure collective où se mêleront témoignages, jeu 

théâtral et manipulation d’objets pour offrir collectivement un objet artistique où l’apport de 

chacun fera la singularité et l'intérêt du tout. 

 

J’ai pensé que vous pourriez être personnellement intéressé.e par cette expérience, ou bien 

que vous pourriez transmettre cette proposition à certaines personnes de votre entourage - 

étudiants ou pas - qui pourraient être partants pour se lancer dans cette aventure! 

 

Vous serez mobilisés pendant l’un des weekends suivants, au choix :  

 

vendredi 02 octobre > 20h-22h 

+ samedi 03 octobre > 10h-12h30 et 13h30-19h 

+ dimanche 04 octobre > 10h -12h30 et 13h30-17h et représentation publique collective à 18h 

 

OU BIEN 

 

vendredi 09 octobre > 9h-12h et 13h-19h 

+ samedi 10 octobre > 11h-13h et 14h-19h et représentation publique collective à 20h. 

 

Voir ici pour + de détails. 

 

Pour candidater, écrire avant le 15 septembre à cecile.guignard@theatre-hexagone.eu en vous 

présentant succinctement et en expliquant en quelques lignes les raisons de votre envie de 

participer. 

 

A très bientôt! 

Bien à tous,  

 

 

 
 

. 
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