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CONFÉRENCE ILLUSTRÉE

On connaît Olivier Barrot, le journaliste
qui anime quotidiennement depuis 1991
l’émission Un livre un jour sur France 3 et
TV5 Monde. On connaît moins Olivier Barrot
féru de spectacles, de sport, de voyage
et d’actualité qui se plait à raconter notre
histoire récente à travers ses enthousiasmes
et ses interrogations.
« Je vous propose une promenade dans
l’actualité littéraire ou théâtrale de notre
temps sans souci de hiérarchie non plus
que d’exhaustivité, portée par un souci de
pédagogie amusante. Je veux vous faire
partager mes coups de coeur et mes passions
et vous faire toucher du doigt des moments
cruciaux de notre histoire récente, signes
d’évolution des valeurs de notre société.
Accompagné de deux comédiens, je présente
en situation les scènes, les textes ou les
auteurs les plus populaires du répertoire
dramatique ou de la littérature de tout temps
et de partout. Tout est prétexte à remettre
ces œuvres, devenus emblématiques pour la
plus part, dans leurs époques et dans la nôtre.
Arrêt sur image, arrêt sur le temps, arrêt sur
la scénographie, je propose d’en approfondir
notre connaissance et de les illustrer par la
présence à mes côtés de mes camarades
comédiens. »
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Liste des conférences disponibles :
– Jean de la Fontaine : quel étonnant
personnage !
– Corneille : le classique par excellence
– Molière : de la farce au Misanthrope
– Jean Vilar et le festival d’Avignon
– Le théâtre de Vaudeville : Feydeau
versus Labiche
– Guy de Maupassant
– L’histoire de Saint Germain des Prés
et des cabarets de la « rive gauche »

Extrait vidéo du spectacle :
www.seaart.fr
(Jean-Vilar)
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SEA ART

86 rue de l’École
F - 77720 BREAU

www.seart.fr

TARIF PAR REPRÉSENTATION /
PARIS / PROVINCE

Spectacle en tournée toute la saison en
fonction de la disponibilité des artistes.

Région parisienne : 1900 € HT
tout compris.

Montage : 1 service

Province : 1 700 € HT plus transport
(troupe, pas de décor) et défraiement
pour 4 personnes au départ de Paris

Durée : 1h15

CONTACT DIFFUSION

Tél. : 00 33 (0)6 31 16 31 78
Mail : seaart@wanadoo.fr

Olivier Barrot
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OLIVIER BARROT
RACONTE

Chaque spectacle peut faire l’objet de
représentations en matinée, scolaire
ou non. Tarification adaptée pour une
seconde représentation le même jour
ou pour une série de rendez-vous sur
plusieurs jours consécutifs.

