LA CRÈCHE A MOTEUR
CIE OPUS

Théâtre d'objets
Dans un savant bricolage de notre imaginaire et de notre
mémoire collective, O.P.U.S. propose un spectacle plein
d’humanité, entre lard et cochon, tiroirs et trappes, renard
siffleur et rois mages en boîtes de conserve.
Le fantaisiste Conservatoire des Curiosités vient d’achever la
restauration du chef d’oeuvre de Raoul Huet La crèche à
moteur. C’est à bord de ce théâtre roulant de marionnettes
automatiques qu’il sillonnait les routes de campagne pour
gagner sa vie en agitant les esprits ! Aujourd’hui, après 30 ans
d’oubli, d’anciens spectateurs de La crèche à moteur se sont
regroupés en association pour faire revivre ce singulier
patrimoine.
Comme toujours, la compagnie O.P.U.S joue entre le vrai et le
faux. En mêlant le jeu des acteurs aux manipulations, au
chant, et à l’image, les acteurs s’attachent à créer l’illusion de
la vérité et c’est de ce réalisme apparent que vont surgir le
décalage, le rire et la poésie.
Un spectacle plein d’humanité, entre lard et cochon, tiroirs et
trappes, renard siffleur et rois mages en boîtes de conserve,
qui traite avec humour nos héritages culturels, en tentant une
nouvelle fois de glisser un désordre charmant et modeste sur
les idées préphabriquées…
En partenariat avec le théâtre Le Sillon, dans le cadre des Scènes
associées en Coeur d’Hérault, et Hérault Culture, dans le cadre de La
Scène en Hérault. Avec le soutien de la commune du Bosc.
Phabricant d’histoire : Pascal Rome
Phabricants : Bertrand Boulanger, Anne Chignard, Nicolas Darrot,
Léopold Diaz, Nicolas Diaz, Jean-Baptiste Gaudin, Florent Gauthier,
Didier Grebot, Etienne Grebot, Eric Guérin, Jean-Pierre Larroche,
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à partir de 6 ans | 8€ | 5€ | 1h15

jeudi
10/02/22

19h

vendredi
11/02/22

19h

Salle Jules Bral, Salelles du Bosc
La sortie n°56 de l'A75 est
fermée si vous venez du sud :
prenez la sortie suivante

Salle Jules Bral, Salelles du Bosc
COMPLET

samedi
12/02/22

19h
Salle Jules Bral, Salelles du Bosc
COMPLET

Luis Maestro, Frédérique Moreau de Bellaing, Boa Passajou, Julien
Pillet, Alexandre Robbe, Pascal Rome, Titus et Virginie.
Avec : Frédérique Moreau de Bellaing ou Chantal Joblon, Etienne
Grebot ou Titus, Julien Pillet ou Jean-Louis Cordier, Pascal Rome ou
Jacques Ville, Boa Passajou ou Patrick Girot
Phabricante de bureau : Noémie Escortel
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