MEKTOUB
CIE LA NOUR

Intime stand-up de cirque

à partir de 7 ans | 8€ | 5€ | 55 min

Une autofiction poéticomique, aux couleurs d’ici et là-bas,
un récit intime et éclectique, en hommage à tout ce qui
compose notre soi erratique.

vendredi
02/12/22

19h

Des formes, des femmes, une femme : boule à facettes aux
multiples singularités. Tantôt blédarde, tantôt lascarde
radicalement féministe, tantôt chanteuse ou encore
philosophe du dimanche, cette femme-caméléonne se
questionne sur ce dont elle hérite, ce dont elle a honte et ce
dont elle est fière.
Mektoub, c’est un seule-en-scène multi-personnages mistandup de cirque, mi-chant sous la douche, mi-danse
expérimentale et mi-makrouds de ma Mima.

vendredi
02/12/22

10h

Organisé avec la commune et le comité des fêtes de La Vacquerie.
Spectacle accueilli avec La Verrerie d’Alès - Pôle national cirque
Occitanie dans le cadre du festival TEMPS DE CIRQUES dans
l’Hérault »
Ecriture et mise en scène : Mounâ Nemri
Distribution : De et avec : Mounâ Nemri
Regard extérieur : Maël Tebibi
Technique : Jenny Pink Charreton ou Kazy de Bourran ou Charlène
Thomas Huercio,
Production & diffusion : Suzon Mouilleau
PRODUCTION La NOUR chez Kyrielle Créations Mounâ Nemri est
artiste associée de La Grainerie, Fabrique des Arts du Cirque et de
l’Itinérance - Pôle européen de Production - Balma / Toulouse
Métropole SOUTIENS INSTITUTIONNELS DRAC Occitanie Occitanie
en Scène COPRODUCTIONS Espace Lino Ventura, Ville de Garges-lèsGonesse (95) La Verrerie d’Alès, Pôle National de Cirque Occitanie
(30) La Maison des Jonglages, scène conventionnée jonglage - La
Courneuve (93) AUTRES PARTENAIRES La Grainerie, Fabrique des
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Salle La Grange, La Vacquerie
Les réservations en ligne sont
closes, RDV directement sur
place. Vous pouvez nous
joindre au 06 28 06 74 74

Salle La Grange, La Vacquerie
séance réservée aux scolaires et
aux groupes / réservations
auprès de Juliette Roux /
jroux@lodevoisetlarzac.fr

ET AUTOUR :
Papote et popote à la suite du spectacle avec la
complicité du Comité des fêtes de La Vacquerie.

Arts du Cirque et de l'Itinérance - Pôle européen de Production Balma / Toulouse Métropole (31) Château-Neuf des Peuples (32) MJC
Croix Daurade (31) REMERCIEMENTS Le Lido, Centre Municipal des
Arts du Cirque (31)
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