LO up GarO u Théâtre
« Si tu ne vas pas dans les bois, jamais rien n'arrivera,
jamais ta vie ne commencera. Va dans les bois, va. »
Femmes qui courent avec les loups, Clarissa Pinkola Estés

Une salle de spectacle mobile
Notre Europe est traversée par des histoires enfouies, des peurs collectives. Les légendes du loup-garou
nous invitent à faire face à nos cauchemars. Le théâtre est l’e space de l’imaginaire et de la transformation. Il
est le remède pour rester humain.

Un outil technique et pratique
Vous voulez tester de nouvelles opportunités,
créer un évènement, le développer, accueillir des
spectacles ? Le L up Gar u Théâtre est une
salle de spectacle mobile et équipée, avec gradins,
gril…
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Services annexes possibles : équipements son et
lumière, vidéo-projecteur, billetterie numérique,
appareillages pour une meilleure accessibilité aux
personnes handicapées, etc.
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Le L up Gar u Théâtre propose d’imaginer avec
vous :
• Des coopérations : échanges de services,
promotions d’innovation dans le secteur culturel,
programmation, débats…
• De nouvelles propositions pour élargir une
programmation, un festival ou tout autre
évènement.
• Des ateliers de pratiques artistiques et la
valorisation de pratiques amateurs dans des
conditions professionnelles.
Pour tout renseignement et élaboration de devis,
n’hésitez pas à nous contacter.

Un collectif de professionnels
à votre service
Le collectif MOTRA réunit artistes, enseignants,
chercheurs, développeurs de l’é conomie sociale et
solidaire. MOTRA fait vivre l’imaginaire et la
création, promeut une culture en prise avec le
monde et ses réalités, et s'émancipe des codes et
des frontières.
MOTRA est une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif qui détient les licences 1, 2 et 3.
Siren : 810 189 522.

Nous rejoindre
Vous croyez à l’intelligence collective, vous avez
envie d’expérimenter, vous êtes prêt à faire un
saut dans l'inconnu, vous avez des idées, des
projets à contre-courant, vous pensez que la
culture a sa place partout ? Parlons-en !

Spécifications techniques
Capacité d’accueil : 47 personnes.
Espace scénique : haut. 3m ; prof. 3,5m : larg. 6m.
Espace nécessaire : 500m 2 pour l'installation,
200m 2 pour l'exploitation.
Conditions : sol en dur ; pente < 2% ; prise P17 ;
4,5m hauteur ; eau à proximité.
Installation : 6 heures, 2 technicien(ne)s.
Prix de location : de 300 à 5 000€ HT/jour.

Nous contacter
Email : direction@motra.fr
Tel. +33 6 16 92 22 06 / +33 6 12 47 67 07

