DIVERTIR OU PÉRIR
COMPAGNIE N°8

Performance hilarante (ou pas)
Un seul fil conducteur dans ce spectacle : le rire. Avez-vous
envie de rire ? Rire à ne plus pouvoir vous arrêter ? Rire à
hurler, à tomber ? Rire de tout ?
Fous rires, rires gênés, rires de malaises ? Rire de soi, de
l’autre, du faible, du puissant ? Êtes-vous prêt à rire aux larmes
ou à pleurer de rire ? Signerez-vous pour l’hilarité générale
jusqu’à la déraison, le dégoût, la folie ? Dans un face-à-face
sans concession, cinq performeurs seront prêts à tout pour
vous faire rire. Ce que vous voudrez, ils le feront. Jusqu’où
vous désirez qu’ils aillent, ils iront. Pour vous. Pour rire ?
Explorer le site internet de la compagnie et sa page Facebook.
Distribution :
Mise en scène : Alexandre Pavlata
Avec : Kimberley Biscaïno, Benjamin Bernard, Matthieu Lemeunier,
Clarisse Lhoni-Botte et Jonathan Thomas.
Diffusion & communication : Asilys Deymarie
Administration & production : Agathe Delaporte – Akompani
Aide à la création, coproduction et résidence : Art’R, le Moulin Fondu
– Centre national des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP) –
Ile-de-France, SHAM Spectacles
Aide à la production : Conventionnement DRAC Ile-de-France, aide
à la création Région
Ile-de-France, la Spedidam
Aide à la diffusion : Mairie de Paris
Accueil en résidence : Espace Germinal à Fosses

Festival Résurgence - 15/08/2022 - page 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

à partir de 12 ans | Gratuit | 50 min

jeudi
08/07/21

19h
Médiathèque Confluence
(patio), Lodève
Entrée libre - Venez en avance
sur le lieu du spectacle

ET AUTOUR
Racontine en amont du spectacle DIVERTIR OU PERIR
et STARKSY MINUTE, l'équipe de la Médiathèque vous
invite à une lecture d'histoire sur le thème de
l'équilibre.
Jeudi 8 juillet - 16h-18h - Patio de la médiathèque
Confluence - Lodève

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 !

