Samedi 10 Novembre 2018 escale en 2 parties :
« Dans la cour des grands » 16h à la salle des fêtes de Banios.
« L'envol » 20h30 à la salle des fêtes de Mérilheu.
Forfait 2 spectacles 8€ et 6€
1spectacle seul
5€ et4€
DANS LA COUR DES GRANDS
Par le théâtre du Chamboulé
version avec musiciens
Spectacle danse/théâtre
à partir de 6 ans.
Durée : 40 minutes
Conception, écriture et mise en scène :
Martine Dargent
Comédiennes – danseuses :
Stéphanie Villanti et : Aline Gubert
Création Lumière : Marco Gosselin.
Vidéo / Photos : Baptiste Hamousin
Musique de Chostakovitch
interprétée en direct par :
Tom Grimaud Piano.
Gabriel Cornet violon.
Dorran Alibaud violoncelle.
Tous les jours à la récré, le cartable de Paul
vole joyeusement de mains en mains. Tout
le monde rit, sauf Paul. Silencieux, il
rassemble ses affaires éparpillées
dans la cour.
Zoé n'aime pas ce jeu, elle a vu
les
yeux
tristes
de
Paul.
Impuissante
devant
la
méchanceté des enfants, elle sent
grandir une boule dans son
ventre.
Comment arrêter ce jeu cruel ? Il
faut aller le dire, mais qui va
l'écouter ? Dans la cour des
grands, où s'arrête le jeu ? Où
commence le harcèlement ?
L'histoire se fait le reflet de toutes
les facettes de ce petit monde
complexe où tout peut basculer du jour au lendemain. Elle utilise les ressorts de la
comédie, de l'intrigue, de l'humour, afin de permettre d'aborder ce sujet sans le
moindre glissement vers la tragédie
Dossier et photo : www.chamboule.org/dans-la-cour-des-grands.html

L'ENVOL Par la Cie Nokill
Samedi 10/11 20H30 à la salle des fêtes de Mérilheu.
Auteurs et comédiens : Léon et Bertrand Lenclos
L’Envol est une création théâtrale, cinématographique, magique et musicale qui réunit
père et fils autour de l’utopie du vol. Les auteurs communiquent leur fascination pour
le vol, leur désir d’échapper aux lois de la pesanteur et réveillent le mythe ancestral
de pouvoir voler. Une façon de repousser les limites, en tout cas d’y croire, le temps
de ce spectacle poétique, technique et décalé.
La production d’images animées, d’événements surnaturels, de sons et de paroles se
nourrit de l’obsession des deux protagonistes à se soustraire eux-mêmes de
l’apesanteur par le vol et à transmettre au public leurs connaissances sur le sujet.
Pour parvenir à leur fin, ils revisitent l’histoire du vol humain à travers les siècles,
analysent les résultats de leurs recherches et expérimentent des envols physiques et
spirituels.
Avec le soutien de La ville de Graulhet (81), la DRAC Occitanie, la région Occitanie,
L’école Nationale Supérieure d’art de Paris Cergy (95)

Dossier et photo : http://cienokill.fr/espacepro/#envol/

