
Jeudi 17 janvier 2013 - 20h30
Vendredi 18 janvier 2013 - 20h30
Samedi 19 janvier 2013 - 19h00
Théâtre Massenet
Rue Massenet
59000 Lille - M°Fives

TARIFS, INFO, RESA
9€ / 6€ / 3€
03.20.04.81.65 / theatremassenet.media@orange.fr
www.theatre-massenet.com

SPASME #1 
DE, PAR LE COLLECTIF S.P.A.(S).M.

Communiqué de presse [7 janvier 2013]

Aujourd’hui le Collectif S.P.A.(S).M. entre
en résidence au Théâtre Massenet  pour y
présenter dans 10 jours sa nouvelle 
création Spasme #1. 

Cette dernière étape fait suite à deux 
précédentes résidences, chez Animakt 
(Essonne) et à la Maison Folie Moulins
(Lille). Rendez-vous les 17, 18 et 19 janvier
prochains pour les premières 
représentations de ce tout nouveau 
spectacle !

A PROPOS

Soir du 9 novembre 1992. Quatre convives
s’apprêtent à passer la meilleure soirée de leur
jeune existence. 
Ils s’aiment.
Jeannot, trichotillomane et trentenaire cultivé,
aime Hermine qui, elle, désire le tortueux 
Michel. Lui n’aime déjà plus Nanou qui déses-
père d’être tombée amoureuse de l’équivoque
Hermine, alors qu’elle aime Michel. Mais elle
ne le connaît pas encore...Pourtant d’après sa
psychanalyste, elle va déjà beaucoup mieux. 
Depuis qu’elle a pris la bonne décision ?
Elle doit replonger dans son passé pour es-
sayer de comprendre. L’arrivée d’autres
convives pourra t-elle aider Nanou dans sa
quête de l’impossible vérité ?

De et par  le Collectif S.P.A.(S).M.
Mise en scène Romain Deneuville | Avec
Pierre Dos Santos, Charly Magonza , Lucie
Marquet, Milène Tournier | Création sonore
Bastien Houriez | Création lumière Blaise 
Cagnac | Collaboration artistique Carine
Goron

CONTACT PRESSE
communication.spasm@gmail.com

+33 (0)6 62 54 51 56

www.facebook.com/collectif.spasm

Le Collectif S.P.A.(S).M. propose sa première pièce
en 2010, Si ce n’est toi d’Edward Bond, puis trouve
son unité dans l’envie d’explorer de nouvelles formes
d’expression avec l’expérience du créer ensemble.
Le Collectif n’est pas une compagnie au service d’un
metteur en scène – ni Dieu, ni maestro. 
Il relève davantage d’une démarche intuitive, qui
part du potentiel créatif de chacun de ses membres
venus d’horizons intellectuels et esthétiques divers.
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Avec le soutien du Théâtre Massenet, 
d’Animakt et de la Maison Folie Moulins

C’EST DANS 10 JOURS !


