
Un Brin de Thé est une compagnie de spectacles vivants qui, à travers la pratique
artistique, les actions culturelles et les spectacles qu'elle organise, transmet des
valeurs de respect, de tolérance et d' engagement citoyen, autour de la
protection de l’environnement, des pratiques de consommation et du vivre
ensemble.
La politique d’action de la compagnie se polarise sur la création et la diffusion
de spectacles Jeune Public - Tout Public et le développement d’actions
pédagogiques et artistiques de proximité, élaborées avec les équipes locales, les
réseaux associatifs, sociaux, scolaires et périscolaires.
Elle favorise la mixité sociale par la pratique artistique en intervenant dans les
structures (handicap, enfance, ados, senior) puis en décloisonnant ses actions en
organisant des événements culturels et des représentations, dans des lieux de
spectacles ou des espaces publics. Elle encourage le goût de l’exploration,
physique, cognitive, générationnelle et le sens de la solidarité par la pratique
collective.

La compagnie présente ses spectacles dans des salles équipées ou non, afin de
rencontrer les publics isolés ou ne se déplaçant que très peu, contribuant ainsi à
la diversité culturelle en milieu rural et urbain et facilitant l'accès aux loisirs et à
la culture. Les actions et les spectacles peuvent avoir lieux dans divers espaces :
rue, parc, jardin, lieux associatifs, écoles, centres sociaux, salles de spectacle,
chapiteaux.

La ligne artistique favorise les spectacles hybrides, souvent interdisciplinaires et
interactifs, mariant théâtre d’objets, nouveau clown, théâtre burlesque,
musique, théâtre d’ombres, vidéo, conte. Il s’agit d’interroger, tout en
divertissant, les problématiques de notre société.
Attachant une grande importance à ce que chaque création transporte le public
dans un univers singulier , elle réunit, en fonction des projets, des équipes
artistiques complète : artistes, compositeurs, costumiers, plasticiens, vidéastes.

Depuis plus de 20 ans les spectacles de la compagnie sont joués dans toute la
France. Elle intervient sur l’ensemble du territoire.

ü Actions artistiques et Spectacles vivants en milieu rural et urbain
ü Ateliers en mixité physique, cognitive et générationnelle
ü Jeune Public ‒ Tout public
ü Burlesque ‒ Clown ‒ Théâtre d’Objets

unbrindethe@gmail.com

www.unbrindethe.com

https://www.facebook.com/1Brin2T
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