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Ivan le Terrible, création 2016
Théâtre, musique, marionnettes et art forain /1h45/ TP à partir de 10 ans
L’histoire d’Ivan IV, 1er tsar de toutes les Russies, est une
suite d’empoisonnements, de violences et de guerres ;
intrigue shakespearienne à la cour russe. L’ascension
colossale d’un roi sanguinaire, admirée par Joseph Staline,
qui l’incite à commander au cinéaste Sergueï Eisenstein un
film visant à réhabiliter le tyran controversé.
Artiste désormais au service du pouvoir, en pleine guerre
mondiale, Eisenstein vivra cette création déchiré entre son
propre désir de cinéma. Dans un théâtre-aux-icônes aux
allures d’armée en campagne, Ivan le Terrible plonge par
l’Histoire dans les arcanes d’un thème universel : celui de
l’art au service de la propagande.
Ouverture Saison culturelle, GRAULHET (81)
Forum
Ven 30 sept : 20h30 / Sam 1er oct : 20h30 / Dim 2 oct : 17h

Tout Seul, d’après l’ouvrage de Christophe Chabouté
Marionnettes, musique et art forain /1h/ TP à partir de 6 ans
Un phare au milieu de nulle part, habité par un homme que nul
n'a jamais vu, Tout Seul. Il ne sait rien du monde et seuls les mots
choisis au hasard dans un vieux dictionnaire accompagnent sa vie
et ouvrent les portes de son imaginaire.
La Compagnie renoue avec l'entresort forain dans la roulottethéâtre : onde peuplé de noir et blanc, d'ombres et de visions
surprenantes, avec un texte précis et épuré laissant une grande
part à la musique, au service d'une histoire forte et touchante.
« Un spectacle intime et plein de poésie, installé dans une magnifique
roulotte-théâtre », La Provence (3/10/2014).
Festival Passatje Insolit,
BARCELONE (Espagne)
Santa Coloma de Gramenet
Sam 22 oct : 19h et 21h
Dim 23 oct : 12h et 19h

Théâtre de la Coupe d’Or,
ROCHEFORT (79)
Parvis de la Corderie Royale
Vend 4 nov : 19h et 21h
Sam 5 nov : 15h et 19h
Dim 6 nov : 15h et 19h

Dans l’Œil du judas
Marionnettes, musique et art forain /1h15/ TP à partir de 10 ans
Dans l'Œil du judas, parabole sur la rumeur, le racisme
ordinaire et les amours perdues, où de braves gens, soumis à
l'effet de groupe et guidés par quelques esprits réellement
diaboliques, se muent en d'authentiques bourreaux.
Nous plongeons dans un castelet gigantesque en forme d’œil,
comme une caméra plongerait dans l’œil du narrateur, et tout
se fait focale, illusion d’optique, jeu d’ombres et de lumières,
faux semblants.
« Un spectacle fascinant, bouleversant, dérangeant évidemment, jusqu’à
brûler l’iris de nos certitudes… » Thierry Voisin, Télérama TTT

EPCC, BOURG-EN-BRESSE (01)
Mardi 29 novembre 2016 : 15h et 20h30
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