


INVUK TRIP   
Spectacle délocalisé des Espaces Culturels Thann-Cernay  
Vendredi 12 mai 2023 – 20h   
Pré du Foyer Rural - Bourbach-le-Haut (repli en salle du Foyer en cas de 
mauvais temps)  
Invuk Trip. Il ne s’agit pas vraiment d’un spectacle. En tout cas, pas d’une pièce. 
Plutôt un évènement. Une expérience. Le spectateur va à la rencontre d’un 
peuple imaginaire, les Invuks.   
Sa langue. Ses rituels. Ses coutumes. Ses légendes, sa façon de vivre, de 
manger, de lutter, d’aimer.  
Le spectacle est déambulatoire. Le spectateur va, à l’instinct, vers ce qui 
l’attire, l’émeut. Un théâtre qui se veut immersif. Cette production interroge 
l’Autre. Le rapport à l’altérité et à notre capacité à s’y confronter. Nos peurs, 
notre désir face à l’Autre. L’Autre, celui qui vient d’ailleurs.   
Tarifs : 12€ / 9€ / 6€   
Tout public – dès 11 ans   
  
Informations et achat des places :  
• Billetterie en ligne : www.ectc.fr   
• 03.89.75.47.50  
• Aux accueils des Espaces Culturels Thann-Cernay  
  
 
 

INVUK TRIP - Appel à participation aux comédiens amateurs   

Les Espace Culturels Thann-Cernay vous invitent à faire partie de ce peuple. À 
en apprendre sa langue, ses jeux et ses rituels afin de devenir Invuk le temps 
d’un spectacle ! Pour cela c’est très simple :   

- Un week-end de formation à l’univers Invuk avec les acteurs de DORLISS 
et Cie le samedi 6 et dimanche 7 mai 2023 au Foyer Rural de Bourbach-
le-Haut ;  

- Une répétition générale la veille du spectacle, soit le jeudi 11 mai 2023 
en soirée ;  

- L’engagement absolu de participer à la représentation le vendredi 12 mai 
2023 évidemment !  

- Nul besoin d’avoir déjà une pratique théâtrale. La compagnie recherche 
une dizaine d’Invuks volontaires âgés de 14 ans et plus.  

  
Pour plus d’informations et pour participer, contacter Marion Schmitt : 
m.schmitt@cc-thann-cernay.fr – 03 89 75 80 65 avant le 3 avril 2023.  
Ce projet est proposé par les Espaces Culturels Thann-Cernay, un service de la 
Communauté de Communes Thann-Cernay  
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