JOHNNY, UN POÈME

CIE GÉRARD GÉRARD ET CIE RHAPSODIES NOMADES
Spectacle sur Johnny... qui plairait à
Johnny (Création 2021)
Pour des millions de Français, Johnny a été « bien plus qu’un
chanteur » . Nous nous sommes alors donné un principe
simple, clair et sincère : faire UN SPECTACLE SUR JOHNNY...
QUI PLAIRAIT A JOHNNY !
Ce soir, on va chanter, on va danser, on va hurler à la mort, on
va s’étreindre, on va rire aux larmes, on va pleurer peut-être,
autour de la figure de « notre » Johnny national. Le seul,
l’unique, le phénomène immortel, le loup des stades, le
monstre de l’excès, « le Taulier » du rock n’ roll à la Française :
Johnny Hallyday, ZE chanteur populaire par excellence, Ze
idole des jeunes, Ze Mad Max hexagonal. Ce soir, nous allons
lui rendre hommage, avec et sans ironie.
Explorer le site de la compagnie et sa page Facebook.
Alexandre Moisescot : porteur du projet, jeu, écriture et mise en
scène
Chloé Desfachelle : Porteuse du projet, jeu, écriture et mise en scène
Arnaud Mignon : Pilote de la pelle sur Pneus de 14 Tonnes et jeu
Spectacle réalisé avec la compagnie Rhapsodies Nomades
Michaël Filler : réalisation sonore et informatique
Philippe Freslon : Apprivoisement de la tractopelle, mise en espace
Regard complice : Anne Eve Seignalet, Carmela Acuyo
Avec le soutien de la DRAC Occitanie, de la Région Occitanie, du
Département des Pyrénées Orientales, d'Occitanie-en-scène, de la
SPEDIDAM et d'Eurêk'Art – Label Rue (Montpellier). Et l'accueil en
résidence du Théâtre de l'Unité (Audincourt), d'ARTO (Ramonville),
de la Casa Musicale (Perpignan), de la Cie OFF - le Point H^UT (St
Pierre des Corps), de la Petite Pierre (Jégun) et du Festival d'Olt –
Rudeboy Crew (Le Bleymard).
Festival Résurgence - 15/08/2022 - page 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

tout public | Gratuit | 66 min

jeudi
01/07/21

19h

vendredi
02/07/21

19h

Parc municipal, Lodève
Entrée libre - Venez en avance
sur le lieu du spectacle

Parc municipal, Lodève
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sur le lieu du spectacle

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 !

