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RADIO ON
WHERE THE DREAMS GO TO DIE

SORTIE DE RÉSIDENCE
BICHE PROD

Biche prod explore la chute des désirs par un spectacle
sur la tendance du monde contemporain à nous faire
dévier de la trajectoire dont nous avions rêvé. Guillaume
Bariou transpose les matériaux du texte À deux heures
du matin de Falk Richter et déplace la scène du théâtre
dans la halle industrielle du Point H^UT. La sortie de
résidence est l’occasion de révéler une première étape
de travail : des projections, une bande sonore et des
comédiens et danseurs investissent l’espace de la halle
pour un rendez-vous semi-clandestin. À termes, Radio
on adoptera la forme d’un théâtre drive in.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la résidence de Biche prod au POLAU
du 15 au 29/04/2019.
Biche prod (Nantes) • Influencée par la culture pop, l’univers DIY du rock’n’roll
et de la bande dessinée, la compagnie Biche Prod est fondée en 2014 sous
l’impulsion de Guillaume Bariou. Elle défend un théâtre orienté vers les nouvelles
écritures de la scène et la recherche de formes transversales, entre spectacle
vivant, arts visuels, cinématographiques et sonores.

ENTRÉE LIBRE
Des véhicules seront installés dans la halle.
Informations : Apolline Fluck
02 47 67 55 77 / apolline.fluck@polau.org
Lieu : POLAU-pôle arts & urbanisme
au Point H^UT-lieu de création urbaine
20. rue des Grands mortiers
Saint-Pierre-des-Corps
Le POLAU-pôle arts & urbanisme est conventionné par le ministère de la Culture (DGCA,
DGPAT et DRAC Centre-Val de Loire) et la Région Centre-Val de Loire. Il est subventionné par
la Ville de Tours et Tours Métropole Val-de-Loire.

D’après la pièce À deux heures du matin
de Falk Richter (traduction de Anne
Monfort) représentée par L’Arche, éditeur et
agence théâtrale.
Partenaires : DRAC Pays de la Loire,
Conseil Régional Pays de la Loire, Conseil
Départemental Loire Atlantique, Conseil
Départemental du Maine-et-Loire Ville
de Nantes, Ville de Saint-Herblain, Onyx
(Saint-Herblain), Le Lieu Unique (Nantes),
La Paperie (CNAREP Angers).

