Hikikomori – Le refuge, plongez dans une aventure numérique unique

Le 31/01/2017 par Ville de Garges-les-Gonesse

Le vendredi 3 février à 20h30 la compagnie Haut et Court présente un spectacle qui allie théâtre et
numérique intitulé Hikikomori – Le refuge. Une aventure théâtrale qui offre différentes versions du spectacle et
qui permet aux spectateurs de s’approprier la représentation.

Hikikomori – Le refuge, est une fable construite autour d’un dispositif sonore original qui développe pour un
même spectacle trois narrations divergentes. Par l’intermédiaire d’un écouteur, sorte de combiné téléphonique,
chaque spectateur, en fonction de sa tranche d’âge, profite d’une lecture radicalement différente du spectacle.
Les spectateurs (enfants, adolescents et adultes) pourront ainsi échanger à l’issue de la représentation sur
l’expérience qu’ils ont vécue. Les enfants seront entièrement émancipés dans leurs prises de parole puisque
leurs parents ne pourront pas raconter à leur place. « Ce spectacle démontre que la richesse de nos
imaginaires peut rivaliser avec le réel et que, parfois, on peut être tenté de s’y réfugier. » CHARLIE HEBDO
« Une expérience théâtrale passionnante et une immersion totale dans l’imaginaire à partager...après le
spectacle » TÉLÉRAMA

A partir de 8 ans
Durée : 1h
Plein tarif : 13€
Tarif réduit : 8€
Tarif spécifique : 6€

Votre contact
Géraldine Sourdot
01 34 53 32 42
sourdotg@villedegarges.com

Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40 000 habitants
répartis au sein de 68 communautés de différentes origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières
années. Bien loin des clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre
commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des
familles et des loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…

Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

