Visite de Groupe - Hors les Murs - Théâtre de
la Nacelle
Image

Date de l'événement
Samedi 25 mai - 11h, 14h et 16h
Dimanche 26 mai - 11h, 14h et 16h
Résumé
Et si l’objet d’une visite guidée n’était plus le lieu traversé, les objets rencontrés le temps
d’un parcours mais les visiteurs du groupe eux-mêmes, leurs pensées, leurs histoires, que
découvririons-nous ?
Body
Tout au long de cette visite de groupe, Nicolas Heredia, créateur du spectacle, vous propose de
déambuler, votre audioguide rivé aux oreilles, à proximité ou au cœur même du Parc du Prieuré. Mais
qu’ils soient patrimoniaux ou historiques, publics ou privés, sachez que ce sont moins ces lieux que
vous observerez que… les membres du groupe dont vous faites partie, le temps de cette expérience
insolite de spectateur...
C’est incroyable comme votre attention devant un détail architectural ou un panorama peut être
irrésistiblement détournée par la composition de votre groupe, par la présence troublante de ce
monsieur en gilet vert ou cette dame au chapeau fleuri…
Alors profitez-en, laissez-vous guider pour cette visite, lors de laquelle vous ne devrez pas intervenir ou
participer de quelque manière que ce soit, mais simplement écouter et regarder… ailleurs.

Cette Visite de Groupe se propose de visiter le groupe de visiteurs qui la constitue. Restez groupés !
Une création La Vaste Entreprise conception, écriture et promenade Nicolas Heredia collaboration
artistique Marion Coutarel régie générale Gaël Rigaud

S'y rendre
Place Jules Gévelot
Code postal
78700

Samedi 25 et Dimanche 26 mai - 11h, 14h et 16h
Hors les murs à Conflans-Sainte-Honorine
En partenariat avec le service des affaires culturelles de Conflans-Sainte-Honorine
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