LES DODOS - ANNULÉ
CIE LE P'TIT CIRK
Cirque en chapiteau
Les représentations des Dodos sont annulées en raison des
mesures sanitaires en vigueur.
Sous le huis-clos du chapiteau, une communauté singulière
déploie ses rêves d’échappée belle et d’envol collectif.
Animés par un appétit gargantuesque pour la savante
Connerie, Les Dodos s’efforcent depuis toujours à faire
tomber la tartine du bon côté. L’hostilité du monde extérieur
les condamne à inventer frénétiquement de dérisoires
mécanismes de survie. De leur fragilité et leur imagination
sans limites naissent d’improbables tentatives d’échapper à la
gravité. Main à main, voltige aérienne, acrobatie, anneaux
chinois, rites absurdes, ils multiplient les apprentissages de
tous les possibles et se jouent de leurs peurs, de leurs conflits
avec une inébranlable naïveté et un humour insolent.
Les musiques sont leurs respirations : et pour y parvenir, du
violon à la contrebasse, et surtout en passant par les
guitares..., autant de variations sur cordes, sur corps, pour des
mouvements acrobatiques et des cascades périlleuses.
Les Dodos défendent becs et ongles leurs rêves et partagent
avec le public, sous la chaude lumière du chapiteau, un
précieux combat : exister, le temps d’un spectacle, comme un
acte de résistance !
En partenariat avec l’EPIC Hérault Culture dans la cadre de la Scène
en Hérault, Le théâtre le Sillon et Le Sonambule dans le cadre des
Scènes associées en Coeur d’Hérault.
De et avec : Alice Barraud, Pablo Escobar, Basile Forest, Louison
Lelarge, Charly Sanchez
Accompagnés à la mise en piste par : Sky de Sela, Christophe
Lelarge, Danielle Le Pierrès
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à partir de 6 ans | 10 € | 6 € | 1h25

vendredi
05/02/21

19h30
Parc municipal, Lodève
annulé

samedi
06/02/21

19h30
Parc municipal, Lodève
annulé

dimanche
07/02/21

16h
Parc municipal, Lodève
annulé

INFO COVID :
Les spectacles sont organisés dans le respect des règles
de distanciation physique et de la réglementation
sanitaire en vigueur.
Venez avec votre masque et restez connectés sur notre
site pour ne rien rater des dernières infos !

Régisseur chapiteau/lumières : Maël Velly
Technicien plateau : Marco Le Bars, Christophe Lelarge, Alex Olléac
Scénographie, construction : Guillaume Roudot
Création lumières : Dominique Maréchal
Accompagnement pour les costumes : Anouk Cazin
Mise en son : Philippe Ollivier
Administration/Production : Marie Münch
Diffusion : ay-roop
Production : Compagnie LE P’TIT CIRK
Projet soutenu par la Direction Générale de la Création Artistique,
Paris, dans le cadre de la commission nationale, collège des Arts du
Cirque.
Coproductions : Le Carré Magique - PNAC - Lannion (22) ; La Cité du
cirque Marcel Marceau - Le Mans (72) ; Theater op de Markt –
Dommelhof (BE) ; Le Prato - PNAC - Lille (59) ; TRIO...S - Scène de
territoire pour les arts de la piste – Inzinzac-Lochrist (56) ; Théâtre de
Cornouaille, Scène nationale de Quimper (29) ; avec le soutien de la
SPEDIDAM
Accueils en résidence : La Cirkerie - Pont-Menou (29) ; La Cité du
cirque - Le Mans (72) ; Theater op de Markt – Dommelhof (BE) ; Le
Carré magique - PNAC - Lannion (22) ; Château de Monthelon, lieu
dédié à la recherche et à la création artistique - Montréal (89) ; 2
Pôles Cirque en Normandie, La Brèche à Cherbourg et le Cirque
théâtre d’Elbeuf.
La Compagnie LE P’TIT CIRK est conventionnée par le Ministère de la
Culture et de la Communication - DRAC de Bretagne, le Conseil
Régional de Bretagne, le Conseil Départemental des Côtes d’Armor
et la Ville de Lannion.
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