Samedi 10 Novembre 2018 escale en 2 parties :
« Don Quichotte... » 16h à la salle des fêtes de Banios.
« L'envol » 20h30 à la salle des fêtes de Mérilheu.
Forfait 2 spectacles 8€ et 6€
1 spectacle seul
5€ et4€

LE THEATRE DU VIDE-POCHES et CHEEESECAKECIE présentent

DON QUICHOTTE SUR LES ROUTES DE LA MANCHE

Un spectacle sérieusement fantaisiste,
écrit et interprété par Mathias PiquetGauthier et Christophe Pujol d’après le
premier célèbre roman de
Miguel de Cervantès
Théâtre et d’Objets ;
à partir de 5 ans
Durée : 45 minutes

Sortis tout droit du bâillement des livres, Don Quichotte et Sancho Panza se
déplient et prennent corps, de chair et d’objets, pour revivre les aventures du
célèbre roman de Miguel de Cervantes.
Co-auteurs et interprètes, Christophe Pujol et Mathias Piquet-Gauthier nous
livrent une version iconoclaste du Chevalier à la triste figure et son fidèle
écuyer, tels deux saltimbanques des temps modernes idéalistes et fauchés, en
quête d'absolu, d'amour et de gloire sur les routes de laManche.

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/

