
Lectures et spectacles à domicile, comment ça marche ?
Le Thermogène vous propose des performances, lectures et spectacles adaptables à la taille de votre salon et au degré de tolérance de votre voisinage... 
Le principe est simple : 
1) Vous choisissez un spectacle dans la liste ci-dessous en fonction de vos moyens: place, bruit, budget 
2) Nous fixons ensemble une date propice et les détails des conditions.
3) Vous invitez vos amis et voisins, en leur demandant une participation aux frais et un petit plat à partager.
4) Nous arrivons le jour J avec nos sourires et notre esprit frondeur, nos moyens techniques complets et aventureux ainsi qu'une bonne humeur indéfectible !
Ainsi au lieu de regarder TF1, vous pourrez plonger dans les délices de l'antipoésie !
Titre Auteur Type de 

performance
Descriptif Durée Tarif Nombre 

d'intervenant
Place nécessaire Bruyant ?

Daou Deod Ana Igluka Conte musical solo électro acoustique et 
film photo de Val K

45mn 10€ x 24pers
240€

2 3x2m + recul vidéo 
projecteur

+

ResPublica Ana Igluka spectacle lecture-performance avec 
vidéo et musique

60mn 10€ x 80pers
800€

5 4x4m + 
recul vidéo 
projecteur

+

Lectures Ana Igluka Lecture en solo Extraits choisis... 35mn 10€ x 20pers
200€

1 O O

Nos reflets égarés Resistenz Spectacle Concert poésie, rock 
acoustique ou amplifié

70mn 10€ x 40pers
400€

4 3x2m mini ++ 

Noir&blanc Resistenz Spectacle guitare voix et vidéo 35mn 10€ x 30pers
300€

3 3x2m ++

Les Champs 
Magnétiques

Soupault Breton Lecture duo lecture à 2 voix de l'œuvre 
écrite à 4 mains

À déterminer 10€ x 32pers
320€

2 O O

La vie dans les plis Henri Michaud Lecture duo Lecture à 2 voix de poèmes 
courts

À déterminer 10€ x 32pers
320€

2 O O

Homme bleu, ici 
même 

Philippe Gicquel Lecture
solo par l'artiste

Lecture à une voix du journal 
d’un citadin  

À déterminer 10€ x 17pers
170,00 €

1 O O

Rue du Capitaine-
Nemo

Philippe Gicquel Lecture
solo par l'artiste

Une balade dans les rues de 
Nantes 

À déterminer 10€ x 17pers
170,00 €

1 0 0

Lectures Philippe Gicquel Lecture
solo par l'artiste

Lecture d’extraits de divers 
ouvrages

À déterminer 10€ x 17pers
170,00 €

1 0 0

Et toujours : exposition vente de livres objets pendant la soirée.

Niveau sonore :
O : lecture à voix haute
+ : lecture amplifiée et musique niveau CD (prévenir les voisins)
++ : chant ou lecture amplifiée et instruments amplifiés (prévenir les voisins ou fin de soirée tôt)
Prévoyez un défraiement carburant et aussi de nous héberger si vous habitez loin de chez nous...

Contact : Le Thermogène à domicile : anaigluka@free.fr / 06 58 25 50 91

mailto:anaigluka@free.fr

