MIETTES

ASSOCIATIONS DES CLOUS
Théâtre acrobatique
Référence incontestable dans le petit monde des arts du
cirque, Miettes est un spectacle unique, sensible et rare qui
chamboule notre conception du spectaculaire.
Dans Miettes, le personnage est une sorte de primate. Un
homme du début du début de l’Homme. Celui-ci s’attache à
tendre un fil – obstinément mais tranquillement. Il construit
un pont. Un pont minuscule, improbable. Si fin qu’il craque à
chaque instant lorsqu’il tente la traversée. Ce pont ne relie
rien à rien. Alors à quoi bon ?
Retrouvez l’univers de Rémi Luchez et de l’association Des
Clous le 17 mai au hameau de Navacelles avec le spectacle «
Pousser les murs ».
Visitez le site de la compagnie http://www.assodesclous.fr
Organisé en partenariat avec la commune de La Vacquerie-et-SaintMartin-de-Castries. Spectacle accueilli avec La Verrerie d’Alès, Pôle
national cirque Occitanie, dans le cadre de Temps de Cirques.
De et avec : rémi Luchez
Sous le regard de : Pierre Déaux
Conseils lumière : Hervé Gary
Production : compagnie Pré-O-Ccupé
Co-productions : Le Manège, scène nationale de Reims ; Le Carré
Magique, scène conventionnée de Lannion-Trégor ; Open-Arts ;
Théâtre Le Quai, Angers
Spectacle créé avec le soutien de : Jeunes Talents Cirque Europe
2008 ; Conseil Général des Yvelines ; La Merise-ACT de Trappes ;
Créat’Yve, réseau de Théâtres en Yvelines ; le Théâtre de Villepreux ;
la Ville de Sainte Tulle ; La Cascade, Maison des arts, du clown et du
cirque de Bourg Saint Andéol ; Le Sirque – Pole Cirque de Nexon en
Limousin ; La Salamandre de Vitry-le-François.
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à partir de 5 ans | 8€ | 5€ / 4€ | 1h

vendredi
06/12/19

19h
Salle La Grange, La Vacquerie

Restez avec nous après le spectacle !
Bar et tapas sur place assurés par le comité des fêtes de
La Vacquerie

