GADOUE

LE JARDIN DES DÉLICES
Jonglage et patouille
GADOUE, c’est le plaisir de la patouille, le frisson du
défendu, la joie du pas correct.
Au centre d’une piste recouverte de boue blanche, un jongleur
en complet veston cumule les difficultés : ne pas se salir, ne
pas glisser, ne pas faire tomber sa balle, tout en tentant des
figures de plus en plus complexes. Chaque geste peut
l’amener à déraper. La chute est inévitable et même
nécessaire. L’homme, ce bipède, doit bien tomber pour
apprendre à se tenir debout.
Tomber dans la boue, se couvrir de fange, c’est l’humiliation.
Mais c’est aussi un plaisir indicible, inavouable, enfantin :
celui de la patauge, de la régression, voire de l’instinct bestial!
Miroir de nos conventions sociales, Nathan Israël jongle avec
une balle, des blocs d’argile et nos contradictions.
Explorer le site de la compagnie, sa page Facebook et
Instagram.
Auteurs: Luna Rousseau et Nathan Israël
Conception, mise en scène et dramaturgie: Luna Rousseau
Interprétation: Nathan Israël
Régie: Vincent Berthe de Pommery
Production / diffusion: Full Full
Une production Le Jardin des Délices avec La Maison des Jonglages scène conventionnée La Courneuve et Le Château de Blandy-lesTours, Département de Seine-et-Marne.
Avec le soutien de l'Atelier du Plateau et de la Ville de Paris.
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à partir de 5 ans | 5€ | 30 min

jeudi
15/07/21

19h

vendredi
16/07/21

18h

samedi
17/07/21

18h

École Saint Joseph

École Saint Joseph

École Saint Joseph

ET AUTOUR
En amont du spectacle GADOUE, participez :
Racontine, l'équipe de la Médiathèque vous invite à
une lecture d'histoire sur le thème de la boue.
Jeudi 15 juillet - 16h-18h - Guinguettes du parc - Lodève
Atelier Barbotine Enfants-Parents par l'association
Terre Contact
Jeudi 15 juillet – 16h-18h – Guinguettes du parc – Lodève

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