
Vendredi 25 septembre
- 5 euros -

20h30 "Sweet Dreams", Cie
SeilCé (Cirque  35mn)

22h15 "Libreté", Muchmuche
Compagny
(Cirque expressif – tout public  55 mn)

La nouvelle création de Muchmuche Company

ouvre un espace brut et épuré, un terrain de jeu

où s’inscrit la vision que portent deux enfants sur

le monde. Avec leurs corps traversés par le cirque

et la danse , ils dépeignent les adultes qui les

entourent. Des plumes volent, des vinyls aux

sons craquelés, une poésie un peu triste : celle de

l'enfant qui, en grandissant, réalise...

muchmuchecompany.com/

21h10 "Elle Dieu ", Cie des
chercheurs d'Air
(solo de clown pour parvis d 'église 
30mn)

ELLE est une "pas grand chose", une "moins que

rien".

ELLE se retrouve avec une mission incroyable

:remplacer DIEU !!

Tout la dépasse et nous questionne...

Ce spectacle met en scène la rencontre légère et

profonde de deux acrobates aériennes,

musiciennescomédienneschanteuses.

Duo de filles oscillant entre provocation,

complicité et virtuosité.

Porter, voltiger (acrobaties sur corde en solo et

en duo), jouer de la flûte traversière à

l'envers, accorder un ukulélé à l'endroit, se

prendre pour Annie Lennox : autant de défis

envers soimême, avec et pour l'autre, dans un

univers poétique et clownesque.

Entre douceur et abus de douceur les deux

personnages s'accrochent, se lâchent, se

rattrapent, s'empêtrent, se suspendent, se relient,

s'entremêlent, s'enroulent, se

déroulent et filent leur amitié...

« Sweet dreams », rêve ou réalité, qu'y auratil

au bout du fil ?

https://www.facebook.com/SeilCe/photos_stream



01H00 King's Queer version Dj
( set rock )

King's queer version dj, c'est un mix à 4
mains, jouer à saute-moutons avec les
frontières musicales. Ce duo a traversé 11
pays, du fin fond de l'Europe de l'Est au
milieu du Pacifique Sud et a ramené dans ses
bagages, une multitudes de sons aux
consonances les plus variées. Bref, rien de tel
pour se faire une bonne fiesta

23h30 Endless sundown (Rock) ENDLESS SUNDOWN est un power trio qui
renaît des cendres du groupe Dark Matter.

A mi-chemin entre les structures du rock et
les sonorités métal, ENDLESS SUNDOWN
propose un set vacillant entre des sonorités
légères et harmonieuses quasi post-rock et des
riffs puissants appuyés par des rythmiques
lourdes.

https://endlesssundown.bandcamp.com/
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