AU THÉÂTRE DU VELLEIN

Un événement national dans lequel s'inscrit Le Vellein, scènes de la CAPI

Saison
21 | 22

Soirée en roue Cyr

&
TIEMPO ELLIPSE
© Julie Mouton

© Guillaume Niemetzky

Ven 12 nov 19h30

Juan Ignacio Tula - Justine Bertillot
Coprod.
Compagnie 7Bis
Le Vellein

Yan Raballand
Compagnie Contrepoint

La roue Cyr est un agrès acrobatique constitué d’un cercle formé d’un tube métallique, grâce auquel les artistes peuvent
expérimenter des figures à l’infini. Elle offre à la fois la possibilité d’un jeu permanent autour de l’équilibre, défiant les possibilités
physiques du corps humain, et la force d’un mouvement inépuisable.
Pour cette soirée, deux spectacles vous proposent deux approches totalement différentes de cet agrès. Danse tournoyante
pour une soirée hypnotique et fascinante…
 1h30 (court entracte compris)
Tarifs de 10 € à 19 €

Journée en famille

FUITE

LA
14h30
19h00
 40 min.
Tarifs de 6 € à 11 €

© Pierre Planchenault

Sam 13 nov

Olivier Meyrou
Cette petite forme de cirque réinvente la figure du clown qui fit les grandes heures du cinéma
muet. Petit ou grand, on rit de ce qui lui tombe sur la tête, tout autant amusé par sa fragilité
qu’admiratif devant sa capacité à se sortir de situations inextricables. Tour à tour acrobate, mime,
danseur, Matias Pilet incarne avec grâce et innocence ce héros malmené.

15 h 30
Les

Projection du film DUMBO de Tim Burton

De 16 h 00 à 17 h 00
Atelier Cirque enfants de 6 à 11 ans
Un temps d’expérimentation pour découvrir les principes de base de l’acrobatie :
la confiance en soi et en l’autre, le contrepoids, l’équilibre…
Gratuit sur inscription 04 74 96 78 96 ou sur contact.levellein@capi38.fr

Dimanche en culbuto

PLOISOUS  MON
E POIDS
@ Nicolas Gauduchon

Dim 14 nov 18 h 30

 1h
Tarifs de 10 € à 19 €

Compagnie Mauvais Coton
Juchés sur des mâts culbutos qui bougent constamment, cinq acrobates-musiciens
tentent d’habiter l’espace autrement. Il faut être capable de tenir, s’agripper, revenir
au centre quoiqu’il arrive… Accompagnés d’une musique tribale en live, les aventuriers
acrobates nous proposent un spectacle absolument saisissant, entre puissance et
légèreté.

Coprod.
Le Vellein
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