NO LIMITS

COMPAGNIE ONCORE
Spectacle acrobatique et dansé
Le spectacle renvoie aux limites que l’on s’impose, physiques
ou mentales, celles induites par les jugements extérieurs, ou
encore les limites urbaines qui se dressent devant nous dans
leur immensité verticale comme des barreaux de prison
bétonnés.
No Limits met en scène cet effort de franchissement des
limites sociales, morales, conventionnelles, urbaines… La
création mêle volontairement la nouvelle génération avec
l’ancienne pour montrer que quelque soit notre âge, notre
sexe, notre corps, l’humain transcende les frontières
culturelles et sociales. Le spectacle fait jeu de tout cela, de ces
moments de confrontation avec l’adversité, avec l’autre, grâce
auxquels chacun peut arriver à s’identifier, à se connaître et se
construire.
Explorer le site de la compagnie et sa page Facebook.
Etty Eliot : conception, écriture, mise en scène
Monkey Family : parkour, acrobaties
Guillaume Groulard : mise en scène, théâtre, danse
traditionnellesVincent Concaret : musique création live
Barbara Probst : personnage décalé
Accueil avec le soutien de la Verrerie d'Alès, pôle national cirque
Occitanie

tout public | Gratuit | 60 min

vendredi
16/07/21

18h

samedi
17/07/21

18h

Avenue de l'Escandorgue
Entrée libre - Venez en avance
sur le lieu du spectacle

Avenue de l'Escandorgue
Entrée libre - Venez en avance
sur le lieu du spectacle

PART[ICI]PEZ !
Rejoignez la Cie Oncore pour 4 jours de découverte et
d'initiation au parkour et à la danse et participez au
spectacle NO LIMITS !
Renseignements et inscription : Juliette ROUX - 06 28
06 74 74 - jroux@lodevoisetlarzac.fr
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 !
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