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Histoires d’être

La Compagnie du 3e Œil, en présentant quatre courts
textes contemporains, se propose d’élargir la connais-
sance sur les cinq sens.

Dans Chlore, Aïda et Rocco, l’une sourde, l’autre
aveugle, deux adolescents ont été "oubliés" à la pisci-
ne. Etre oublié, n’est-ce pas l’angoisse fondamentale
de chacun de nous ? 

Dans Froissements de nuits, le dialogue d’Aïda et de
Rocco se poursuit au cœur d’une nuit qui dure peut-
être toute une vie. Sous les étoiles, ils réinventent avec
leurs yeux absents, leurs oreilles lointaines, la tendre
proximité du monde.

Avec Délire d’amour, le quotidien d’un couple se tisse
entre fragments de réalité et fragments de rêves.

Ainsi le handicap n’est pas comparable à un sommeil
qui renverrait chacun à son propre univers. Au
contraire, il est un moyen de saisir et de transformer le
monde à mains nues. 

Dominique Paquet

Compagnie du 3e oeil

285 rue de Vaugirard
75015 Paris
Tél. 01 42 50 76 79
Contact presse et diffu-
sion :
Les petits ruisseaux
Edna Fainaru

Production : 
Compagnie du 3e oeil 

avec l’aide au projet de
la DRAC Ile-de-France,
Cie Handicap Pic Roc,
A s s o c i a t i o n
FormaSignes,
et le soutien de 

Remerciements à l’UGAMPA, Michel Fresnel,
et au Groupe 3.5.81.
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Nos prochains spectacles

EExxccééddeenntt ddee ppooiiddss,, iinnssiiggnniiffiiaanntt :: aammoorrpphhee
Une cène européenne
de Werner Schwab
traduction Mike Sens et Michael Bugdahn (l’Arche Editeur)

mise en scène Philippe Adrien
du 28 septembre au 31 octobre 1999

LLaa ffeemmmmee ddee GGiilllleess
de Madeleine Bourdouxhe (éditions Labor)

adaptation Véronique Kapoïan et Chantal Morel
travail avec les acteurs Chantal Morel
du 1er au 31 octobre 1999

JJ’’aatttteennddss uunn nnaavviirree cabaret de l’exil 
conçu et chanté par Nathalie Joly et Jacques Verzier
musique de Kurt Weill
du 14 au 17 octobre 1999 (autres dates à préciser)
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