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 La compagnie “Feux de Brouillard” vous convie à la visite théâtrale de la Maison Noilly Prat.
Rentrez dans l'univers de cet apéritif avec des personnages poétiques, sincères et surtout hauts en couleurs.
Vous découvrirez le processus de création du Noilly Prat tout en passant un moment mémorable au cœur
même des chais de production. Anne Rosine, la petite fille du créateur de Noilly Prat vous guidera elle-

même sur les traces de son enfance pour vous faire découvrir ce Vermouth et les personnages qui le
produisent.

À votre demande, nous pouvons agrémenter la visite de dégustations des différents ingrédients qui
permettent la fabrication du Noilly Prat.

Le projet

Cet évènement encourage également la

dégustation de produit régionaux,

notamment le fameux Noilly Prat ainsi

que des planches gustatives locales. 

https://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A0


Dans le collectif Feux de Brouillard nous nous réunissons tou.te.s autour de l'idée commune du théâtre en tant que lieu
de partage, d'échange et d'intimité avec le public. Nous plaçons une grande importance dans la liberté, le pouvoir de

l'instant présent et le rapport direct au spectateur que cet art nous offre.
Nous cherchons à travers nos créations à explorer les différents moyens de transmissions que nous offre le théâtre mais
surtout le rapport aux émotions et à la beauté. Il est pour nous un laboratoire d'expérimentation de ces deux thèmes

que l'on cherche autant à toucher du doigt nous même qu'à faire résonner chez le public.
 

"Je me suis souvent prise à imaginer le collectif parfait. Je le rêvais de mille formes et couleurs. Quelque chose de

mouvant, de vivant, en perpétuelle évolution. Une chimère qui viendrait remettre au centre de ses préoccupations le

rire discret de la dame au premier rang et l'étincelle dans le regard de l'ado un peu perdu, celui traîné là par ses

parents, mi résigné mi fasciné. J'y voyais un groupe, une entité humaine, quelque chose d'acide et doux à la fois, un

goût métallique sur le bout de la langue. Je rêvais un miroir, reflétant, révélant les engrenages parfois trop huilés de

nos réalités. Je rêvais une porte ouverte sur un espace de tous les possibles. Je rêvais un laboratoire où chaque

expérience serait menée à bien par une troupe aussi dépareillée que soudée. Quelque chose d'unique et

d'étrangement familier."

 

Le collectif Feux de
Brouillard



bANDE ANNONCE
Lien: https://youtu.be/rVI16mWJsR0



Contacts
@feuxdebrouillard

Feux de brouillard

https://feuxdebrouillard.wixsite.com/collectif-fdb

collectif.feuxdebrouillard@gmail.com

06.61.32.38.51


