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ROOM

 

ROOM est le titre du spectacle de James Thierrée. 

James Thierrée est le petit-fils de Charlie Chaplin, dit 

Charlot.  

 

James Thierré est un circassien / danseur / comédien 

/ musicien 

Les spectacles de James Thierrée ne ressemblent à 

aucun autre, mélange de théâtre, de cirque et de 

poésie. 

James Thierrée est un poète !  
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ROOM est un mot anglais. ROOM signifie en 

français : la chambre. 

ROOM est une pièce au haut plafond, aux murs 

épais et fissurés, au plancher craquant. 

Au plafond, il y a une rosace 

 

 

Sur la scène, dans cette chambre, il y a beaucoup 

d’instruments de musique.  

 

Il y a aussi beaucoup d’autres accessoires, des 

outils. 

Dans le spectacle, il y a des effets spéciaux et des 

costumes bizarres, des coiffures étonnantes et du 

maquillage. 

L’instrument de musique est au centre du spectacle. 

 

Dans le spectacle ROOM il y a 13 artistes musiciens, 

danseurs. 

Le corps des artistes musiciens très proche leur 

instrument.  
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Quand ? : mercredi 19 mai à 19h30 

  jeudi 20 mai à 19h30 

 

mai-21 

lun mar mer jeu ven sam dim 

     
1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 
      

 

 

Quand ? : vendredi 21 mai à 20h30 

 

mai-21 

lun mar mer jeu ven sam dim 

     
1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 
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Où ? : dans la grande salle du Volcan. 

 

 


