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L’HISTOIRE

DISTRIBUTION

Pendant les années 60, Tara passe ses étés à la ferme, où elle regarde les étoiles et
se délecte des histoires fascinantes que lui raconte son grand-père. À cette époque,

le monde est plongé dans la course à l’espace et Tara rêve de devenir astronaute.
La disparition soudaine de son grand-père, qu'elle croit parti pour la lune, l’amène à
se lancer dans la mission la plus importante de sa vie : Sauver le destin de la lune et

retrouver son grand-père, avec l'aide d'une bande d’oies aussi drôles qu'indisciplinées.

Bande annonce

LE SPECTACLE
TARA SUR LA LUNE est né de l’idée de travailler le
théâtre d’un point de vue audiovisuel, où un simple
écran sert à transporter le spectateur dans différents
mondes. Dessins animés, scènes qui prennent vie,
plans impossibles… et une actrice dont l’intégration
permet de construire une histoire pleine de fantaise et
où tout est possible. Une technique complexe d’animation et de mapping a été développée pour se mettre
au service d’une histoire où l’imagination est le meilleur
outil pour construire la réalité.
TARA SUR LA LUNE est un spectacle original qui mélange habilement théâtre et cinéma d’animation. Un
conte moderne, plein de tendresse et de fantaisie.

Tara : Olivia Algazi

Formée à l’École Franco-Américaine FACT par Sarah
Eigerman (ex-collaboratrice de Lee Strasberg à NYC),
ainsi qu’au clown par Alain Gautré, Olivia Algazi a été
membre de la Troupe du Théâtre de l’Epée de Bois
(Cartoucherie) où elle a joué des pièces du répertoire
classique sous la direction d’Antonio Diaz Florian.
Elle a également une formation en danse et en chant.
Bilingue espagnol, elle a joué au théâtre, en France
comme en Espagne, et au cinéma, notamment dans les
longs-métrages de Philippe Le Guay, “Les Femmes du
6e étage” et “Alceste à bicyclette”. Elle a cofondé la
compagnie Le Roi des Fous dont elle est co-directrice
artistique. Elle joue actuellement au théâtre dans une
pièce de M. Ester Rotenberg sur la vie de Stefan
Zweig, “La femme silencieuse”, mise en scène par Pascal Elso. Pour l’édition du festival off 2016, elle joue également au théâtre du Roi René le rôle de Miriam dans
“Luz”, un thriller argentin sur les 500 bébés volés pendant la dictature militaire.

Voix Off : Xavier Xczapla

