
 

 

FICHE COMMUNICATION : « Vite, un selfie ! »  
 
Nom de la compagnie : Compagnie Lucamoros 
Titre du spectacle : Vite, un selfie ! 
Genre du spectacle : théâtre visuel et musical à partir de 8 ans 
Année de la création : 2022 
Site Internet de la compagnie : https://lucamoros.com/vite-un-selfie/ 
Durée : 52 minutes 
Résumé du spectacle : 

Texte court : 
Dans VITE UN SELFIE ! nous suggérons au public que sa pratique du selfie, du cliché à sa 
publication, n’est pas anodine ; que la démarche artistique n’est pas loin, avec ce qu’elle induit 
de désir d’avoir sur le monde qui nous entoure. 
 
Texte long : 
Dans VITE UN SELFIE ! nous voulons attirer l’attention du public sur le fait que produire une 
image de soi, même si c’est aujourd’hui à la portée de tous, n’est pas anodin ; que la publier 
ensuite l’est encore moins ; que la démarche artistique n’est pas loin, avec ce qu’elle induit de 
désir d’avoir prise sur le monde qui nous entoure. Alors, en lui proposant de s’approprier notre 
scène comme un lieu d’échanges d’expériences, pourquoi ne pas lui suggérer d’initier, à travers 
le selfie, une démarche de création ? 
 
Distribution du spectacle :  
Artistes en scène : Léa Noygues, Macha Selbach, Lydie Greco et Marie Minary 
Mise en scène : Brigitte Gonzalez 
Images : Luc Amoros 
Musique : Alexis Thépot 
Direction technique : Vincent Frossard 
Régisseur lumière/video : Régis Reinhardt (en alternance avec Vincent Frossard) 
Régie plateau : Jean Baptiste Grille 
Administration : Mathieu Desanlis 
Diffusion : Nadine Dupont  
 
Une coproduction de : la Passerelle de Rixheim /La Minoterie, pôle création jeune 
public et éducation artistique de Dijon / Momix Créa, scène conventionnée d’intérêt 
national art et enfance et jeunesse de Kingersheim  
Avec le soutien de : Centre Socio Culturel de Sarre-Union en partenariat avec la 
Communauté de Communes d’Alsace Bossue  / Espaces culturels de Thann Cernay / 
Le Préo, ville d’Oberhausbergen 
Et de : La Région Grand-Est / la Drac Grand-Est / La Collectivité Européenne d’Alsace / 
L’ADAMI 
Spectacle ayant bénéficié de l’aide de l’Agence culturelle Grand Est au titre du dispositif 
« Tournée et résidence de coopération ».   
 


